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PlayMini
L’enceinte KIN Play Mini ne requiert aucune
amplification supplémentaire. Jumelez-la simplement

Caracteristiques

aux sources sonores et appareils mobiles les plus
populaires pour vous livrer à l’écoute de votre musique.

Équipé de la fonctionnalité Bluetooth et aptx HD pour
la lecture en continu sans fil. La KIN Play Mini peut être
facilement placée dans la salle d’écoute. Les entrées
analogiques et numériques permettent de brancher
une diversité de sources : des platines de tournedisque aux consoles de jeu. Totem est consciente des
problèmes que peuvent susciter certaines sources ou
certains enregistrements, et c’est pourquoi nous avons
doté la nouvelle KIN Play Mini de commandes de
réglage des graves et des aiguës, facilement
accessibles par l’intermédiaire de la télécommande,
afin de permettre à l’auditeur de personnaliser son
écoute.

Outre Bluetooth, l’ampli KIN Play Mini a une entrée
commutable Phono/Ligne RCA stéréo, 3,5 mm,
optique, et une sortie pour caisson d'extrêmes graves.

Haut-parleur d’aigus :

Haut-parleur d'aiguës personnalisé à
dôme d'alliage métallique 1 po
Haut-parleur de graves :
Haut-parleur de graves 4 po hybride
naturel
Puissance de l’amplificateur :
2 x 70w RMS
Réponse de fréquences :
59 Hz - 22 kHz+- 3 dB a
Connectivité sans fil :
Bluetooth 4.1
Entrées analogiques :
RCA stéréo commutable entre prise
phono et mini-prise de niveau ligne,
Mini-prise (3,5 mm),
Entrées numériques :
Optique
Sorties :
Caisson d’extrêmes graves
Télécommande, câblage de hautAccessoires :
parleur, interconnexions, pattes
adhésives
Taux d’échantillonnage Bluetooth : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Échantillonnage entrée optique :
192 kHz/24 bit
Décodage :
MP2/MP3, WMA, FLAC(8/16/24 bit),
AAC/MP4/M4A, WAV, (IMA-ADPCM
et raw PCM), AIF, AIFC
Dimensions (LxHxP) :
6,37 x 10,62 x 7,48 po/162x27x190 mm
Poids :
Actif : 10,69 lb/4,85 kg,
Passif : 8,49lb/3,85 kg
Temps de rodage :
50 à 100 heures
Distance d’emplacement (mur arrière) : 6 po - 2 pi/15,24 - 60,96 cm
Distance d’emplacement (entre les enceintes) : 3 po - 12 pi/91,44 365,76 cm

Une entrée de dérivation de l'ampli, couplée à une
détection automatique de mise en marche/entrée,
permet le KIN Play Mini d'être facilement contrôlé par
des composants de diffusion et des systèmes
domotique résidentielle.

Finitions: Satin Noir et Blanc

Les commandes multiples peuvent être
utilisées si la KIN Play Mini est à votre portée,
ou vous pouvez utiliser la télécommande
fournie. Pour la lecture en continu sans fil,
l’appareil à activation Bluetooth est l’option
désignée.

À 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. totemacoustic.
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