
Avec Formation Wedge de Bowers & Wilkins, profitez de la qualité audio légendaire de 

Bowers & Wilkins -  de celle qui remplit les pièces d’écoute - associée à une conception 

réfléchie destinée à satisfaire à la fois les yeux et les oreilles. Fidèle à notre tradition de 

qualité sonore sans compromis, la forme elliptique unique à 120 degrés de cette enceinte 

a été conçue pour contenir une gamme complète de haut-parleurs dédiés aux fréquences 

aigues, médiums et graves pour un effet stéréo réaliste. Chaque haut-parleur est en outre 

positionné selon un angle lui permettant d’atteindre toutes les parties de la pièce. Diffusez en 

streaming en qualité 24 bits/96 kHz, et synchronisez-vous facilement avec les autres enceintes 

Formation pour obtenir une configuration Haute-Fidélité étendue et multiroom. Formation 

Wedge, qui s’intègre dans la Gamme Formation, est un autre exemple de la façon dont 

Bowers & Wilkins définit la meilleure forme du son (« the Highest Form of Sound ™ »).

L ’ E S T H E T I Q U E  E T  L E  S O N
E N  H A R M O N I E . 



Modele Formation Wedge

Description Système Musical Sans Fil

Caractéristiques Techniques Technologie Apple® AirPlay 2® 
 Spotify® Connect 
 Roon Ready 
 Entrée Bluetooth 
 Traitement Numérique du Signal (DSP)    
 Amplification Numérique     
 Egalisation Dynamique

Haut-parleurs  2x tweeter ø25mm (1 pouce) double dôme  
 2x médiums ø90mm (3.5 pouces FST)    
 1x grave ø150mm (6 pouces)

Réponse en fréquence 35Hz à 28kHz 

Puissance de sortie 2x 40 Watts (Tweeter)      
 2x 40 Watts (Medium)      
 1x 80 Watts (Grave)

Alimentation 100V – 240V – 50/60Hz 

Consommation Inférieure à 6 Watts (Veille)*

Connexions Réseau (Ethernet RJ45 ou wifi) 
 USB – pour maintenance uniquement 

Bluetooth Bluetooth® v4.1, Classe 2 
 aptX HD 
 AAC 
 SBC

Dimensions Hauteur: 232mm (9.1 pouces) 
 Largeur: 440mm (17.3 pouces) 
 Profondeur: 243mm (9.6 pouces)

Poids 6.5kg (14.3 livres) 

Finitions Noir avec un coffret arrière en bois véritable, ou blanc avec   
 coffret arrière en composite

Compatibilité AirPlay 2 iPhone, iPad, et iPod touch avec iOS 11.4 ou sypérieur,  
 Apple TV 4K ou Apple TV (4ème Génération) avec tv OS   
 11.4 ou supérieur, Mac ou PC avec iTunes 12.8 ou    
 supérieur. 

 
 
 * Les produits Formation créent un réseau sans fil maillé.  
 Chaque appareil du réseau choisit de façon dynamique  
 le chemin optimal pour véhiculer le flux audio entre les   
 différents éléments pour garantir une diffusion audio   


