L’enceinte Kin Play a été créée pour offrir une solution audio simple et non moins
remarquable.
Conçue pour la nouvelle génération de la famille grandissant d’enceintes Totem.
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L’enceinte KIN Play ne requiert aucune amplification
supplémentaire. Il suffit de la jumeler avec les sources
sonores et appareils mobiles les plus populaires et
livrez-vous à l’écoute de votre musique. Équipée de
la fonctionnalité Bluetooth et aptx HD pour la lecture
en continu sans fil. La KIN Play peut être facilement
placée dans la salle d’écoute. Les entrées
analogiques et numériques permettent de brancher
une diversité de sources : des tables tournantes 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 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.
L’option de remise à zéro permet de restaurer
facilement les réglages par défaut.
Une entrée de dérivation de l'ampli, couplée à une
détection automatique de mise en marche/entrée,
permet le KIN Play d'être facilement contrôlé par des
composants de diffusion et des systèmes domotique
résidentielle.

Haut-parleur d'aigus
Haut-parleur de graves
Puissance:
Réponse en fréquence:
Téchnologie sans fils:
Entrées Analogue:
Entrée Numerique:
Sorties:
Accéssoires:
Dimensions (WxHxD) :
Poids:
Taux d'echantillonnage
Bluetooth :

Dôme en alliage métallique de 1"/2.54cm
Hybride Naturel de 5"/12.7cm
2 x 120w RMS
39Hz – 22kHz +-3Db (
Bluetooth 4.1
RCA Stéreo Phono / Line
Mini jack (3.5mm), AMP IN
Optique
Subwoofer Out
Télécommande, câblage de haut-parleurs,
interconnexions, pieds adhésifs et grille
magnétique.
7.08" x 13.97" x 9.25" / 180 x 355 x 235mm
Actif: 15.85lb/7.18kg, Passif: 12 lb / 5.8 kg

8kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz,
24kHz, 32kHz, 44.1 kHz, 48kHz
Optique:
192kHz/24bit
Décodage:
MP2/MP3, WMA, FLAC(8/16/24bit), AAC/MP4/
M4A, WAV (IMA-ADPCM and raw PCM), AIF,
AIFC
Période de rodage :
50 - 100 heures
Distance par rapport aux murs arrières :
6" - 2' / 15.24 – 60.96cm
Distance séparant les haut-parleurs :
3' - 12' / 91.44 – 365.76cm

Finitions: Satin Noir et Blanc
On peut utiliser la multicommande si la KIN Play est à portée utile, ou encore
la télécommande fournie si tel n’est pas le cas. Pour la lecture en continu
sans fil, l’appareil à activation Bluetooth est l’option désignée.
Outre Bluetooth, la KIN Play a une entrée commutable Phono/Ligne RCA
stéréo, 3,5 mm, optique, et une sortie pour caisson d'extrêmes graves.

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.com
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