ALCYONE 2

ALCYONE 2

SPECIFICATIONS
Utilisation
Voie
Haut-parleurs
Filtre
Bande passante
Efficacité 1 W / 1 m
Impédance nominale
Impédance minimale
Puissance nominale
Puissance crête
Blindage magnétique
Dimensions (h x l x p)
Poids
Finition

SATELLITE ALCYONE 2
Bibliothèque / au mur / sur
pied
1
Large bande 8T15
membrane fibre de cellulose
160- 20 000 Hz
87 dB
8 ohms
4,6 ohms
50 W
350 W
oui
Ø 99 mm
0,75 kg
noir / blanc

SANTORIN 17M2
caisson de graves
1
17 cm 17S20
membrane fibre de
cellulose
- 160 Hz
32 - 300 Hz
actif
actif
100 W
200 W
non
30 x 30 x 30 cm
10 kg
noir / blanc
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Sphères miniatures de seulement 10 cm de diamètre, les satellites Alcyone 2 concentrent
les qualités acoustiques propres à tout système Cabasse : efficacité, tenue en puissance,
transparence et stabilité de l’image sonore.
Le satellite Alcyone 2 bénéficie des caractéristiques fondamentales propres à chaque enceinte Cabasse : linéarité acoustique, dynamique, tenue en puissance et cohérence spatiale
absolue. Miniaturisés et très faciles à installer, les satellites Alcyone 2 peuvent être posés
sur une étagère, fixés en mural ou rehaussés sur leurs pieds design proposés en option.
Equipés du système magnétique développé à l’origine pour la iO sur socle, les satellites
Alcyone 2 peuvent s’orienter d’un simple geste dans toutes les directions, selon la configuration de la pièce et les conditions d’audition.
Dans sa configuration complète, le système 5.1 Alcyone 2 est constitué d’un caisson de
grave Santorin 17M2, de 5 satellites et d’un jeu complet de câbles.
Installation simplifiée, plaisir immédiat.

