
La Signature One, créée pour notre 30e anniversaire, n’est pas un «retour» du célèbre Model 1 qui a fait 
connaître Totem. Il s’agit d’une enceinte de point qui témoigne de l’évolution de nos prouesses 
d’ingénierie et qui a tout pour vous époustoufler. 



La Signature One est un hommage à notre 

histoire, une célébration de notre 30e anniversaire, 

et un design rétro bien que sans âge, qui 

supplantera la concurrence pendant toute sa vie 

utile de plusieurs décennies. 

Comme cité sur l'un des nombreux commentaires: 

La rapidité, la transparence et la fluidité des 

Signature Ones ont attiré mon attention ... ça a été 

si bon, ça m'a fait arrêter et prendre conscience. Le 

Totem Acoustic Signature One a une musicalité 

fluide et facile à retenir qui conserve la plupart de 

la précision du Model 1, un modèle respecté qui a 

duré 30 ans. Hautement recommandé.

Stereophile, composants recommandés

Caractéristiques :

Capacités de RESTITUTION GRANDEUR NATURE de 
l’image sonore

Enceinte monocoque avec assemblage à onglets et 
entretoises pleine grandeur, ainsi que du placage interne 
et externe assurant une rigidité sans compromis qui se 
traduira par des décennies de performance constante.

L’amortissement au borosilicate, unique dans l’industrie, 
gère la diffusion de l’énergie de manière souhaitable et 
contrôlée dans l’enceinte, tout en préservant la vitalité 
musicale. 

Filtre répartiteur et composantes d’enceinte exclusifs pour 
garantir la restitution sonore et les caractéristiques de 
phase uniques qui font la marque de Totem Acoustic. 

Plaques de bornes arrière en aluminium trempé avec 
connecteurs 4 voies superlatifs bicâblables WBT offrant les 
options les plus perfectionnées de câblage et assurant un 
transfert optimal du signal de l’amplificateur. 

Réponse de fréquence : 45 Hz à 22 kHz + -3dB

Impédance nominale de 8 ohms qui facilite l’utilisation de 
la Signature One de pair avec une grande diversité de 
composantes électroniques.

Rendement de 87,5 dB.

Dimensions (HxLxP) : 350 mm x 195mm x 270mm  
13,77 po x 7,67 po x 10,62 po

Finis : offerte avec fini Acajou Sapele, Noir cendré or Blanc 
satiné 

Les grilles magnétiques sont comprises.

À propos de Totem Acoustic 
Créée en 1987 par le sage du son Vince Bruzzese, Totem nourrit une vision centrée sur la création d’enceintes 
capables de reproduire la performance authentiquement musicale, et de susciter l’émotion. Le but poursuivi est 
d’offrir constamment des enceintes à la fois abordables et capables de transporter l’âme de tous les amateurs de 
musique. La musique de toute période, de tout pays ou de tout style est rendue avec précision et émotion, dans un 
souci constant de toucher le cœur. Découvrez les vôtres dès aujourd’hui.
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