ETALON, l’incarnation de la Musique

Duosono Plus
Duosono Plus est la version deux voies de
l’enceinte colonne large bande Duosono.
Elle est équipée du tweeter 2’’ membrane
alliage métal Aluminium/Magnésium/Titane,
et de deux boomer/médium 4’’ membrane
alliage métal Aluminium/Magnésium/Titane.
Comme pour Curiosum l’enceinte phare
d’ETALON, l'utilisation du même matériau pour
tous les Haut-parleurs de l'enceinte assure à
Duosono Plus une homogénéité des timbres
absolument parfaite. L'extrême rigidité des
membranes Haut-parleur cumulée à leur
exceptionnelle légèreté donne à Duosono Plus
une vivacité et une dynamique auxquelles peu
d'enceintes acoustiques peuvent prétendre. Pour
autant, la restitution est un exemple de naturel et
de délicatesse. Avec son registre grave de très grande envergure,
Duosono Plus est capable de retranscrire les messages sonores
les plus exigeants.
Duosono Plus est tout particulièrement destinée
à des pièces de moyenne taille.
Son rendement moyen lui permet d’être utilisée
avec un amplificateur tel que l’Origo ou l’Amp,
sa musicalité tout à fait exceptionnelle ne
pouvant se satisfaire que d’électroniques hors du
commun.
Modifications possibles sans préavis.

Les enceintes acoustiques

ETALON, l’incarnation de la Musique

Duosono Plus
Puissance admissible: 60W
Impédance: 4Ohm
Charge: Bass Reflex
Fréquence de résonance: 39Hz
Rendement: 91 dB
Fréquence de coupure: 3.2KHz à 12dB/octave
Dimensions: 420mm x 1260mm x 240mm
Poids: 30kG
Garantie: 3 ans contre tout défaut de fabrication
Disponible en finition, plaquage bois naturel, vernis Satin ou laque brillante,
mais également laque de piano brillante.
La fabrication de Duosono Plus dans un atelier d’ébénisterie fait appel
au meilleur savoir faire artisanal Hongrois. Les multiples couches de
vernis ou de laque de piano sont appliquées manuellement. Chaque
Duosono Plus est de ce fait, une pièce unique.
L’extrême linéarité des haut-parleurs, de type large bande, permet de s’implifier
le filtrage à l’extrème et par la même, de réduire au strict minimum le nombre de
composants sur le chemin du signal audio. Constitué de composants câblès en
l’air, le filtre est fixé directement sur la plaque de raccordement. Il est composé
de self insaturables, de condensateurs et de résistances de qualité audiophile.
Les borniers de raccordement WBT plaqués Or acceptent fiches
banane, fourches et fils nu jusqu’à 4mm de diamètre.
Respectez autant que possible une distance d’un mètre entre
Duosono Plus et les murs, une distance inférieure aillant
pour effet de réduire la profondeur et l’ampleur de l’image
sonore.
Modifications possibles sans préavis.
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