
une excellente solution audio ...

La vision artistique de l’architecte d’intérieur et la flamme du mélomane passionné 
seront comblées par l’enceinte KIN Solo. Elle allie une majestueuse présence sonore 
et une élégance formelle qui se marieront avec bonheur à l’ampleur visuelle et aux 
proportions toutes en minceur des écrans grand format d’aujourd’hui. 

Découvrez le KIN Solo, une autre solution audio de Totem. 

www.totemacoustic.com
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La dispersion sonore constante, quelle 
que soit l’orientation de l’enceinte, 
permet à la KIN Solo d’être installée à 
côté, en dessous ou au-dessus de 
l’écran et de projeter généreusement, 
sans effort, l’ample rendu sonore 
holographique de Totem. Jumelez la 
KIN Solo avec l’ampli KIN Amp et le 
caisson d’extrêmes graves KIN Sub 10 
et découvrez comment un système 
aussi discret peut résonner avec 
autant de vigueur.  
 
D’une hauteur de 70 cm, la KIN Solo 
est parfaitement proportionnée pour 
les écrans de 55 pouces et plus. La 
profondeur remarquablement faible 
de seulement 3 ½ po/9 cm de la KIN 
Solo est comparable à la profondeur 
de montage de la plupart des 
téléviseurs.  
 
Mais outre sa forme irrésistible, la KIN 
Solo offre beaucoup plus encore. Les 
haut-parleurs de de graves MHEX 4 
po exclusifs, composés de plusieurs 
couches de nid d’abeille phénolique 
et de matières synthétiques tissées, 
procurent des basses puissantes que 
ne permet pas de soupçonner la 
minceur du boîtier. Le dôme souple 
de 1 pouce à infusion de titane leur 
fait parfaitement contrepoids avec 
une clarté précise et effervescente.  
 

A propos de Totem Acoustic
La mission de Totem, créée en 1987 et qui célèbre son 30e anniversaire, est de créer des haut-
parleurs aptes à reproduire une performance authentiquement musicale. Notre objectif est 
d'offrir des enceintes conçues pour être abordables, esthétiquement intemporelles et qui 
suscitent l'émotion. Le rendu sonore de la musique, des films, de la télé et des jeux vidéos est 
d'un réalisme saisissant et émouvant. 

Description : Haut Parleur Murale

Haut-parleur d’aigues : Dôme en tissu, injecté  

titane de 1"

Haut-parleur de graves : Haut-parleurs de graves  

MHEX 

Réponse de fréquences: 57Hz-21kHz

Puissance recommandée:  20-125W

Impédance :  6 ohm

Sensibilité dB @1W-1M : 90 dB

Dimensions (l x h x p) : 5 ½  x 27 9/16 x 3 1/2"

139 x 700 x 89mm

Poids kg / lbs  11.35lb / 5.15kg

Période de rodage: 50 - 100 heures

Emplacement — 

distance entre les 

enceintes : 3' - 12' / 91.44 – 365.76cm

Sont inclus une agrafe de montage robuste 
permettant une installation sûre et encastrée et des 
pattes en caoutchouc qui assure une isolation 
acoustique lorsque l’enceinte est placée sur un 
meuble.




