		
La forme spectaculaire du caisson Tribe Solution Sub le distingue de façon éloquent
de la médiocrité utilitaire de l’approche conceptuelle conventionnelle des caissons
d’extrêmes graves. Une sortie étonnante et une profondeur des fréquences qui
contredit son apparence la place dans une catégorie à part. Le caisson est à la fois
Belle et Bête. Un Totem Tribe dans sa plus pure expression.
www.totemacoustic.com

Caractéristiques
Les graves irrésistibles sont livrées
par la force furieuse de haut-parleurs
de graves doubles de 8 po, alimentés
par un amplificateur intégré de 500
watts. Des cônes de haut-parleurs
de graves renforcés de fibre de verre
allient la force et la légèreté de
basses fréquences à la fois puissantes
et musicales. Le bouchon
antipoussière en aluminium anodisé
dissipe la chaleur afin que l’ensemble
de la structure du moteur fonctionne
dans la fraîcheur et en toute
fiabilité.
L’amplificateur spécialement conçu
anime les haut-parleurs de graves
avec une férocité contrôlée. La
conception numérique compacte
fonctionne de façon plus fraîche et
efficace que les amplificateurs
conventionnels, ce qui rend
possibles les proportions élégantes et
le recours au boîtier scellé.
Le polyvalent caisson Tribe Solution
peut être placé horizontalement,
verticalement ou même sur le dos
pour le camoufler sous un meuble.
La sortie est prodigieuse, quelle que
soit l’orientation. Le transmetteur
optionnel LINK permet même une
plus grande souplesse quant à
l’emplacement. Quelle que soit
l’application, c’est la solution.

Description:

Caisson de grave amplifié

Système:		

Scellé

Amplification:

500 watts classe D

Woofer:		

Deux haut-parleurs 8 po actifs avec 		

			

cônes de fibre de verre avec bobine 		

			

et cache-poussière en aluminium.		
26Hz - 200 Hz

Réponse en Fréquence:

Ajustement de la Fréquence : 					
			Variable - 40Hz to 200Hz
Phase: 		

Variable - 0 to 180

Volume: 		

Variable

Entrées:		

Stéréo RCA / LFE / Sans fils

Modes de Puissance:

Auto/On

Dimensions (HxLxP) / Cabinet Seulment:
				332 x 610 x 115 mm /
				

13.07 x 24.01 x 4.52”

Poids: 			

38.35lb / 17.38kg

Accessories: 		

Deux bases et grille

				magnétiques inclus!

Finis:			

Noir ou Blanc

A 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.
Propulsé par

/ totemacoustic.com

