
  
 
 

L’enceinte KIN SUB 10 est une autre solution audio de la famille d’enceintes lau-
réates et polyvalentes KIN. Compacte, mais musclée à souhait, elle a les entrées 
requises pour un raccordement filaire, et elle peut être également jumelée sans 
fil grâce au transmetteur optionnel. Quel que soit le mode de raccordement et le 
matériel utilisé, la KIN SUB 10 livre une expérience d’écoute stimulante, enrichie 
de graves profondes.
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Caractéristiques

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’of-
frir 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: Caisson de grave amplifié
Système:  Scellé
Amplification:	 300 watts classe D
Woofer:  Haute Parleur 10” de cones de   
   fibre de verre
Response en Fréquence: 27Hz - 200 Hz  
Ajustement de la Fréquence :      
   Variable - 50Hz to 150Hz -24dB
Phase:   Variable - 0 to 180 
Volume:   Variable      
Entrées:  Stéréo RCA / LFE / Sans fils
Modes de Puissance:  Auto/On         
Dimensions (HxLxP): 330 x 292 x 345 mm / 
    13 x 11.5 x 13.5”
Poids: 30.86lb / 14kg

Accessories: Pieds en caoutchouc auto-adhésives 
et grille magnétiques inclus!
Finis: Noir ou Blanc

Compacte, mais musclée à 
souhait, elle a les entrées requises 
pour un raccordement filaire, et elle 
peut être également jumelée sans fil 
grâce au transmetteur optionnel. 

Quel que soit le mode de 
raccordement et le matériel utilisé, 
la KIN SUB 10 livre une expérience 
d’écoute stimulante, enrichie de 
graves profondes.

Le haut-parleur de graves 
personnalisé de 10	po	en	fibre	de	
verre tissée est alimenté par un 
amplificateur	de	300	W, conçu en 
tandem pour qu’il s’harmonise 
parfaitement avec l’enceinte et 
produire des graves riches et 
musicales. 

Les commandes variables de volume, 
de phase et de filtres modulent sa 
sortie en fonction de 
l’environnement, des enceintes et de 
vos goûts personnels. Une 
fonctionnalité d’égalisation BASS EQ 
offre deux réglages: Natural, pour 
un son pur et linéaire, avec graves 
fidèles et musicales. High Impact 
augmente de plusieurs dB la sortie 
du registre grave de sortie pour des 
graves plus énergiques.
  
Les entrées stéréo et LFE offrent des 
options de raccordement standard, 
et elles se jumellent sans fil avec la 
Barre de son KIN PLAY, sans utiliser 
le transmetteur LINK.

L’enceinte KIN SUB 10 est une autre solution 
audio de la famille d’enceintes lauréates et 
polyvalentes KIN.
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