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Infini. Illimité. Intemporel. 

Né sous une bonne étoile, le nouveau Totem SKY offre une performance ample, spacieuse et 
scintillante d’honnêteté. D’une grande flexibilité d’usage, le SKY vous fera planer à un très haut 
niveau d’appréciation grâce à son acoustique exceptionnelle et intemporelle. Vous serez ravis par 
l’étendue spatiale produite par cette enceinte compacte. 

 



 
 
 

 
  

Sky Monitor 

www.totemacoustic.com 

 

 

Svelte, effilé et visuellement discret, le SKY est 
le résultat d’une conception novatrice intégrant 
les plus récentes avancées technologiques. 

Le Totem SKY est fabriqué avec un isolant de 
borosilicate unique qui contrôle le flux d'énergie 
tout en maintenant le cabinet musicalement 
vivant. Le transducteur de 5 pouces 
spécialement conçu pour une projection 
profonde et son unité à bobine mobile de 3 
pouces offre une réponse musicale 
fantastique. Que ce soit sur une table basse, une 
étagère ou un support dédié, le SKY 
est conçu pour un comportement optimal peu 
importe son emplacement. 

Caractéristiques Design 

• Finition esthétique et compacte 
• Fini acoustique de haute performance 
• Joints rigides en queue d'aronde 
• Imagerie et spatialisation de pointe 
• Adéquat tant pour les systèmes stéréo que 

pour le cinéma-maison 
• Disponible en frêne noir, cerisier, d'acajou 

débité sur quartier, ou avec fini blanc 

multicouches satiné. 

Caractéristiques techniques 

• Caissons monocoques légers et rigides 
• Joints intercalés semi-emboutés 
• Répartiteur exclusif avec raccordements 

massifs 
• Bornes jumelées plaquées or 
• Transducteurs, filage et répartiteur de 

première qualité 
• Canal Central Suggéré : Rainmaker Center 

ou Tribe III 
 

 
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 - 100 heures 

Emplacement — 
distance du mur 
arrière 

6" - 3' / 15.24 - 91.44 cm 

Emplacement — 
distance entre les 
enceintes 

2' - 8' / 60.96 - 243.84 cm 

Réponse en 
fréquence 

48 Hz - 29.5 kHz ± 3 dB 
(avec positionnement 
adéquat) 

Impédance 8 ohms 

Sensibilité 87 dB/W/m. 

Puissance 
recommandée 

30 - 125 W 

Fréquence de 
transition 

2.5 kHz 

Bornes Bi-câblage à 4 sorties 

Haut-parleur de 
graves 

5" / 12.7 cm 

Haut-parleur d'aigus Dôme 1.3" / 3.3 cm 

Dimensions (l x h x p) 
6.35" x 12" x 9" / 16.2 cm 
x 30.5 cm x 22.9 cm 

 


