MASK2-BL / MASK-2W

ENCEINTE DESIGN

La SOPHISTICATION sans compromis sur la qualité sonore. Les enceintes MASK2 offrent à la
fois un aspect agréable et un son remarquable. Ces enceintes supérieures incroyablement
petites sont spécialement conçues pour l'emploi dans des pièces de taille petite à moyenne en
environnement résidentiel ainsi que dans les bâtiments publics. Avec la MASK2, APart offre
une qualité sonore qui dépasse la norme du marché pour un budget étonnamment
abordable.
Les MASK2 sont conçues pour être employées comme enceintes supérieures (satellites) et
doivent être utilisées en combinaison avec les caissons de graves APart correspondants
(SUBLIME ou SUBA165) pour obtenir un son large bande. Elles sont idéales pour l'emploi en
Home Cinéma, dans des systèmes Hi-Fi domestiques ou pour fournir une musique de qualité
discrète dans des bâtiments publics tels que des magasins, bars lounge, salons de beauté….
Des fixations spéciales sont fournies avec les enceintes, leur permettant d'être montées selon
divers angles dans les coins ou sur des surfaces solides telles que des murs ou des plafonds.
Que ce soit dans l'atmosphère accueillante d'un magasin ou d'un bar lounge, avec la tension
d'un film d'horreur en Home Cinéma, le spectacle raffiné d'un opéra ou la pêche de votre
album de rock favori au travers d'un système Hi-Fi, les MASK2 s'adaptent sans effort à
n'importe quel style d'intérieur et surprennent tout le monde par leur qualité sonore !

Système de montage unique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type de haut-parleur :
Impédance nominale :
Bande passante :
Puissance programme :
Puissance d'ampli recommandée/canal :
Dimensions (H x L x P) :
Distance du mur :
Poids brut :
Poids net :
Dimensions brutes (emballage) :
Accessoires (fournis) :
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6,3 cm large bande
8 ohms
120 - 20 000 Hz (sans caisson de graves)
50 watts RMS (avec un filtre passe-haut
externe 150 Hz de 12 dB/octave)
10 - 110 watts
(avec caisson de graves correspondant)
94 x 82 x 108 mm (sans fixation)
environ 30 mm avec fixations incluses
1,3 kg (1 paire d'enceintes avec accessoires)
440 g
130 x 146 x 310 mm
fixations, visserie de fixation, cache-vis.

INFO@APART-AUDIO.COM

