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Solution ultra-souple de restitution sonore 

L’enceinte KIN Mini Flex est une des solutions compactes haut-de-gamme les plus abordables sur 
le marché. Elle est conçue pour interagir en parfaite harmonie et en parfait équilibre avec ses pairs, 
le KIN Mini et le KIN Mini Sub. 

Élément de la série KIN Mini, la nouvelle enceinte KIN Mini Flex est conçue pour être ultra-souple, 
ultra-compacte et ultra-performante. Placée haut ou bas, en retrait ou à plat, sur une table, au mur 
ou au plafond, elle offre une précision en phase et une exactitude parfaites. Même disposée selon 
une configuration asymétrique, la Flex maintient une image sonore équilibrée. Magnifiquement 
montée, pour en simplifier l’utilisation, la Flex peut être placée à droite, à gauche ou au centre. 
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La structure alvéolaire du cône est super 
légère, mais néanmoins incroyablement 
résistante, éliminant les résonances 
vibratoires indésirables à haut niveau sonore, 
tout en préservant une fidélité musicale toute 
en précision. 

Parfaites pour l’utilisation en mode 
multicanal, les enceintes KIN Mini Flex 
peuvent être montées au mur, 
horizontalement ou verticalement, ou même 
à l’envers si elles sont placées près du 
plafond. Le léger pivot d’angle frontal permet 
d’obtenir une projection optimale vers le bas. 
Tel que mentionné, l’enceinte Flex peut 
même être montée au plafond au besoin. 
Voilà ce qui s’appelle une authentique 
flexibilité. 

Caractéristiques Design 

• Conception perfectionnée pour une 
utilisation conviviale 

• Faible encombrement qui permet de la 
placer facilement 

• Positionnement ultra-souple pour un effet 
sonore optimal 

• Offerte en blanc ou noir satiné 

Caractéristiques 

techniques 

• Haut-parleur de graves à alvéoles 
phénoliques 

• Haut-parleur de hautes à dôme souple 
• Grille magnétique 
• 4 pieds super-absorbants 

 

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.   Découvrez les vôtres dès aujourd'hui. 

Caractéristiques 
 

Période de rodage 50 - 75 heures 

Emplacement — 
distance du mur arrière 

Au mur et jusqu'à 
152 cm / 5 pi de 
distance 

Emplacement — 
distance entre les 
enceintes 

15,24 - 609,6 cm 
/ 6 po - 20 pi 

Réponse en fréquence 100 Hz - 40 kHz 
± 2 dB (avec 
emplacement 
adéquat dans la 
pièce) 

Avec KIN Mini Sub 32 Hz - 40 kHz ± 
3 dB 

Impédance 6 ohms 

Sensibilité 89 dB/W/m. 

Niveau de pression 
acoustique maximal 

109 dB (avant 
compression 
dynamique) 

Puissance 
recommandée 

20 — 120 W 

Fréquence de transition 3,2 kHz 
électrique et 
mécanique 

Haut-parleur de graves 2 x 10,16 cm / 4 
po alvéoles 
phénoliques en 
sandwich 
synthétique 

Haut-parleur d'aigus 1,9 mm / 0,75 po 
de dôme souple 

 


