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Les révolutionnaires haut-parleurs Torrent et le design distinctif des 
enceintes d’une série combinés à la polyvalence d’une autre, pour créer une 
formule parfaite.
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La sagesse populaire veut que la beauté et la 
puissance soient vouées à une exclusivité mutuelle. 
Mais Totem Acoustic ne fabrique pas des enceintes 
conventionnelles, ni ne se plie aux croyances 
populaires. 

La Tribe Tower dément ces vieux adages en se 
présentant sous une forme élancée et séduisante qui 
recèle une fabuleuse capacité. 

La Tribe Tower représente l’aboutissement d’un art 
qui est le fruit de la recherche et du développement 
des séries primées Tribe et Element. 

Réunissant la technologie Torrent révolutionnaire 
dans une enceinte remarquable, elle offre la 
performance, la polyvalence et le style que prise 
l’audiophile et le concepteur qui se trouve en chacun 
de nous.  

Elle instille de l’énergie dans la pièce d’écoute et 
instille à chaque son une vie et une présence 
tridimensionnelles, du souffle le plus subtil aux 
symphonies les plus complexes.   

En version avec finis satinés noir et blanc, elle est 
dotée de paires jumelles de bornes plaquées or, alors 
qu’en version avec finis Crépuscule et glace de 
peinture de polyester multicouches, elle comporte 
des raccords bi-câblables WBT avec plaques de 
bornes en aluminium recuit.   

Caractéristiques

• Deux haut-parleurs de graves de technologie Torrent 
de 4 po à faible résonance fournissent les 
intermédiaires et les graves sans croisement dans 
l’acheminement du son pour offrir le signal le plus 
pur possible, gage de la signature sonore et des 
caractéristiques de phase uniques de Totem 
Acoustic. 

• Haut-parleur de hautes de 1,3 po/33 millimètres de 
textile gravé au laser, avec plaque métallique d’une 
épaisseur de ½ po qui produit des aiguës cristallines.

• L’ébénisterie monocoque d’avant-garde sans 
surfaces parallèles crée une enceinte incroyablement 
rigide et inerte.

• 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. 

• Finis satinés noir et blanc rehaussé de deux paires 
bornes plaquées or. 

• Les finis de peinture multicouche au polyester de ton 
Dusk et, Glace sont également rehaussée de 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.

• La constance des phases en toute position et à tout 
emplacement facilite la mise en place n’importe où 
dans la pièce.

• Réponse de fréquence : 30 Hz- 30 kHz +- 3 dB avec 
emplacement adéquat.

• Impédance minimale : 4 ohms
• Rendement : 89 dB 
• Puissance recommandée : 50-200 watts
• Grilles magnétiques et découplage acoustique 

compris
•  Dimensions (w x h x d): 7.01 x 36.81 x 7.87" / 17.8cm 

x 93.5 x 20

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.

         / totemacoustic.com 3O ans
years




