Mark Twain disait : “Ce n’est pas tant la taille du chien dans le combat qui compte que
la taille du combat dans le chien”. Totem est d’accord, et rien n’illustre mieux ce
propos que le caisson d’extrêmes graves KIN SUB 8, merveilleusement compact et
extrêmement puissant.
www.totemacoustic.com

Quelle que soit la connexion et quel
que soit le matériel, le KIN SUB 8
ajoute des basses substantielles et de
la frénésie à chaque session d’écoute.
Le haut-parleur de 8 pouces est
composé de brins de fibre de verre
filés, enduits et très résistants, liés à
un noyau en cellulose. Une structure
magnétique ventilée utilisant un
assemblage d’aimants en ferrite
surdimensionnés fournit une
puissance prodigieuse tout en restant
froide pour maintenir constamment
des performances optimales.
L’entourage en caoutchouc butyle
permet une course et une présence
remarquable des basses. La bobine
mobile en aluminium est enroulée
d’un fil de cuivre recouvert de résine
émaillée pour des propriétés
magnétiques sensationnelles qui
permettent d’obtenir rapidement des
basses précises.
Un amplificateur numérique de 200
watts conçu en tandem garantit une
alimentation parfaite du KIN SUB 8.
Les basses sont vigoureuses, mais
non moins contrôlées, à la fois
musicales et explosives.
Doté de commandes de volume, de
phase et de fréquence, il s’adapte à
tout système et à toute pièce. Les
options d’entrée LFE et RCA stéréo
permettent une connexion simple à la
plupart des amplificateurs.

Caractéristiques
Description :

Caisson de grave amplifié

Système :

Scellé

Amplification:

200 W classe D

Woofer:

haut-parleur 8 pou de cônes
de fibre de verre

Réponse en fréquence:

29 Hz - 200 Hz

Ajustement de la fréquence: 40Hz - 150Hz
Phase:

Variable de 0 - 180

Volume:

Variable

Entrées:

Stéréo RCA/LFE/sans fils

Modes de puissance:

Auto/On

Dimensions
(HxLxP) :

11 7/32” x 10 7/16” x 11 1/2” /
285mm x 265mm x D 292mm

Accessories: Pieds en caoutchouc auto-adhésives
et grille magnétiques inclus!

Finis:

Noir ou Blanc

L’enceinte KIN SUB 8 est une autre solution
audio de la famille d’enceintes lauréates et
polyvalentes KIN.

A propos de Totem Acoustic
La mission de Totem, créée en 1987 et qui célèbre son 30e anniversaire, est de créer des hautparleurs 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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