LS-301
Bass-reflex exploitant un haut-parleur coaxial, l‘enceinte est d’une sonorité hors pair pour une enceinte de cette catégorie de prix. Le haut-parleur coaxial de l’enceinte TEAC LS-301 est inséré dans une superbe ébénisterie en MDF haute
densité avec une belle finition couleur merisier Cherry. Sur la face arrière de la TEAC LS 301 le bornier à vis de grande
qualité est plaqué or pour éviter toute oxydation.Un cache clipsé recouvert de tissu acoustique est également fourni à
des fins esthétiques et pour protéger le haut-parleur de la poussière.
Positionné sur un support découplé (technologie Air Dumped Center Pole System), le tweeter de la TEAC LS-301 lui
permet d’atteindre les 50 Hz et d’obtenir ainsi la certification Hi-Res Audio.
Le haut-parleur médium-grave bénéficie d’une charge bass-reflex avec un évent tubulaire sur la face arrière.
L’enceinte bibliothèque TEAC LS 301 présente une sensibilité relativement faible de 85dB, sur le papier, mais ne nous
laissons pas abuser par les chiffres ; comme elle bénéficie d’une courbe de réponse très linéaire et qu’elle peut couvrir
les fréquences de 65 Hz à 20 kHz, elle fonctionne parfaitement avec des électronique de puissance mesurée.
Bénéficiant d’une conception audiophile, l’enceinte compacte TEAC LS-301 est une enceinte aux dimensions très contenues et extrêmement musicale et dynamique qui s’insérera avec facilité dans une petite pièce pour faire de la grande
musique.
Caractéristiques
Type : 2 voies
Haut-parleur : coaxial
Charge : bass-reflex, évent tubulaire orienté vers l’arrière
Enceinte en MDF haute densité
Bande Passante (-3dB) : 65 Hz – 40 kHz
Puissance d’entrée maximale : 50W
Puissance d’entrée nominale : 20W
Impédance : 6 Ohms
Rendement : 85 dB/W/m
Filtre : 3.8 kHz
Volume de charge : 2 litres
Dimensions (L x H x P) : 161 x 230 x 207 mm
Poids : 4.5 kg pièce
Accessoires inclus :
2x Câble haut-parleurs 1.8m
8x Pieds en liège
6x Patins
Tissu de nettoyage
Manuel utilisateur

