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SIB XL JET BLACK
F i c h e  p r o d u i t

Sib XL a été créée pour s’harmoniser avec les 
écrans Plasma et LCD. Sib XL est livrée en série 
avec le support mural Polyfi x® permettant 
un montage vertical ou horizontal. Des pieds 
Bop (courts) et Hop (longs) sont disponibles 
en option pour faire de Sib XL une solution 
totalement universelle.

wLa solution "on wall" dédiée aux écrans plats (Plasma, LCD).
wLe son Focal.
w2 types de pieds optionnels Hop et Bop.

w Sélecteur de mode "On wall/Free standing".
w  Logo orientable.  
w Résistant à l'humidité.

Logo orientable.

OPC (Optimum Phase Crossover) à phase
optimisée pour une image stéréo respectée.

2 x grave Polyfl ex 13 cm.
Bobine spéciale quatre couches pour 
un grave de haut niveau.

Tweeter OAL dôme aluminium 19 mm. 
Bande passante étendue à 35 kHz.
 Faible directivité.

Construction en ABS pour
des vibrations réduites.

Système de fi xation Polyfi x universel permettant 
un montage mural, sur pied Bop ou Hop, en 
vertical ou en horizontal.

Events coudés aérodynamiques pour une parfaite 
maîtrise des bruits d'écoulement d'air, de la distorsion 
et de la compression dynamique du grave.
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Type LCR bass-reflex 2 voies,
fixation murale Polyfix®

Haut-parleurs 2 graves Polyflex 13 cm
Tweeter OAL dôme aluminium 19 mm

Réponse en fréquence (±3 dB) 67 Hz - 35 kHz

Réponse à -6 dB 59 Hz

Sensibilité (2,83 V/1 m) 91 dB

Impédance nominale 8 ohms

Fréquences de fi ltrages 3 500 Hz

Puissance ampli recommandée 15 - 150 W

Dimensions (H x L x P) 505 x 142 x 108 mm

Poids (unité) 4 kg


