		
Découvrez la KIN Play Sound Bar, la première barre de son entièrement
alimentée de Totem. KIN est un modèle de polyvalence qui offre des solutions
audios, et la KIN Play Sound bar s’inscrit fièrement dans cette tradition. 		
Montez-la au mur ou placez-la sur un meuble, et vous obtiendrez un son toujours
sensationnel. Raccordez vos sources favorites et diffusez de l’audio en continu,
en haute résolution. Votre téléviseur gagnera à être jumelé à la KIN Play Sound
Bar.
www.totemacoustic.com

La barre de son KIN Play Sound
Bar a tout ce qu’il faut pour
fournir une performance explosive
pour les films et les jeux, mais elle
peut également offrir un rendu
riche et d’une clarté rehaussée à
faibles volumes. Un ensemble de
réglages d’égalisation — Pure,
Concert, Films, Nuit et Jeux —
permet d’adapter la barre de son
KIN Play Sound Bar à toutes les
préférences d’écoute.
La dernière addition à la famille
KIN partage une technologie
similaire à celle de sa gamme
et est dotée de haut-parleur de
graves 4 x 4 po hybrides naturels
et de 2 haut-parleurs d’aiguës KIN
Metal à dôme d’alliage
métallique. Tous les haut-parleurs
ont été adaptés à leur nouveau
boîtier et à l’amplificateur intégré
qui produit 2 x 75 W.
Le caisson d’extrêmes graves KIN
Sub 10 peut facilement être jumelé sans fil. Il ajoute une
profondeur et du muscle aux
basses fréquences, améliorant
ainsi le registre grave.

Caractéristiques
Description:		

Bar de Son Actif

Résponse de Fréquence:

60 Hz – 22 kHz ± 3 dB

Woofers:			

4 x 4” Natural Hybrid

Tweeter: 			

2 x 1” Metal Alloy

Puissance: 		

150w total ( 75 x 2 )

Entrée Analogue:

Stereo RCA, mini jack

Entrée Digital:		

Optical, Bluetooth 5.0

Sorties:

20-220Hz @ ±3dB

Dimensions (HxLxP):

152 x 1200 x 115mm /

				

5.98 x 47.24 x 4.52”

Accessories: Support mural, gabarit, pieds
adhésifs, télécommande, cordon d’alimentation
Finis:

Noir ou Blanc

D’une largeur de 1200 mm /47 ¼ po, elle conviendra
aux écrans de 55 po ou plus, et sa profondeur de 115
mm/4,5 po correspond approximativement à celle
d’un téléviseur monté.
Les fixations murales, les insertions d’espacement
vesa et les pattes d’isolation sont comprises et
peuvent être placées selon vos désirs.

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.
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