LES CAISSONS DE BASSES

Gamme : THETIS
Modèle : 280
Finition : Noir ou Blanc laqué
Thetis est le complément idéal de vos installations hifi ou
home-cinéma. Doté d’un design épuré facile à intégrer, il
viendra conforter l’assise dans les basses fréquences de
vos systèmes les plus exigeants. Héritant de l’expertise
Triangle, ces caissons résultent d’une étude aboutie pour
allier performances et compacité.
Caisson de basse de configuration close, le Thetis 280
est doté d’un haut-parleur de 21cm à fort débattement.
Son coffret a été spécialement étudié afin d’élimer les
phénomènes vibratoires : des renforts internes ont été
judicieusement disposés pour obtenir une grande rigidité.
Equipé d’un amplificateur de Class D de 150W RMS (250W
en crête), le résultat est époustouflant pour un caisson de
basse de si faible encombrement. Son confort d’utilisation
n’est pas en reste avec son indicateur de niveau à LED sur la
face avant et son contrôle par télécommande.

THETIS 280

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type

Caisson de basses - charge close

Diamètre haut parleur (cm)

21

Phase

0-180°

Bande passante (Hz)

35 - 120

Puissance admissible (W Rms)

150

Entrées

LFE, L&R high and low level

Sorties

High Level

Dimensions (mm)

320x280x280

Poids net (kg)

8.2

Code EAN

3660216004581 / 3660216004598
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LES CAISSONS DE BASSES

Gamme : THETIS
Modèle : 320
Finition : Noir ou Blanc laqué
Thetis est le complément idéal de vos installations hifi ou
home-cinéma. Doté d’un design épuré facile à intégrer, il
viendra conforter l’assise dans les basses fréquences de
vos systèmes les plus exigeants. Héritant de l’expertise
Triangle, ces caissons résultent d’une étude aboutie pour
allier performances et compacité.
Caisson de basse de configuration close, le Thetis 320
est doté d’un haut-parleur de 25cm à fort débattement.
Son coffret a été spécialement étudié afin d’élimer les
phénomènes vibratoires : des renforts internes ont été
judicieusement disposés pour obtenir une grande rigidité.
Equipé d’un amplificateur de Class D de 250W RMS (400W
en crête), le résultat est époustouflant pour un caisson de
basse de si faible encombrement. Son confort d’utilisation
n’est pas en reste avec son indicateur de niveau à LED sur la
face avant et son contrôle par télécommande.

THETIS 320

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type

Caisson de basses - charge close

Diamètre haut parleur (cm)

25

Phase

0-180°

Bande passante (Hz)

25 - 120

Puissance admissible (W Rms)

250

Entrées

LFE, L&R high and low level

Sorties

High Level

Dimensions (mm)

360x320x320

Poids net (kg)

14.4

Code EAN

3660216004604 / 3660216004611
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