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Conçu pour s’intégrer parfaitement aux enceintes de la série Tribe 
et plonger l’auditeur dans une ambiance 3D totalement réaliste, le 
caisson de graves Tribe Sub In-Wall redéfinit la fidélité, la vitesse et la 
musicalité. D’utilisation facile, le caisson de graves Tribe Sub In-Wall 
offre une présence étonnante, quels que soient les dimensions de 
votre aire d’écoute.

Tribe Sub Double 8 In-Wall
Le caisson de graves Tribe Sub Double 8 In-Wall incorpore deux haut-
parleurs actifs avec cônes rigides en fibre de carbone balistique. Les 
deux haut-parleurs ont été conçus pour fonctionner sans radiateurs 
passifs, afin de réduire l’encombrement et de permettre l’ouverture 
de la grille.

Tribe Sub 12 In-Wall
Le caisson de graves Tribe Sub 12 In-Wall incorpore un haut-parleur 
haute-puissance de 12 po, doté d’un design de cône de type sandwich 
plat et d’une bobine acoustique 5,25 po. Rapide, souple et articulé, le 
haut-parleur actif de 12 po a été spécialement conçu pour fonctionner 
en tandem avec le radiateur passif, permettant la vivacité de réaction, 
un flux d’énergie incroyable et une musicalité hors pair.

Grilles magnétiques : Métal blanc (peuvent être peintes)

Tribe Sub In-Wall

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures globales
Largeur 36,67 cm / 14,44 po
Hauteur 59,69 cm / 23,5 po
Profondeur 9,6 cm / 3,78 po

Dimensions extérieures globales
Largeur 42,8 cm / 16,85 po 
Hauteur 71,8 cm / 28,27 po 
Profondeur 9,6 cm / 3,78 po

Dimensions de découpe
Largeur 31,5 cm / 12,4 po 
Hauteur 56,9 cm / 22,4 po

Dimensions de découpe
Largeur 37 cm / 14,57 po 
Hauteur 69 cm / 27,16 po

Caractéristiques

Réponse en fréquence 26 Hz - 200 Hz
Puissance	 Amplificateur	exclusif	de	500	W		
 intégré
Transducteurs	 2	x	20,32	cm	/	8	po	cône	de	fibre		
 de carbone balistique

Caractéristiques

Réponse en fréquence 22 Hz - 200 Hz
Puissance	 Amplificateur	exclusif	de	500	W		
 intégré
Transducteurs	 1	x	30,48	cm	/	12	po	cône		
 balistique Kevlar multi-couche
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