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ALIZÉE HÉRITAGE EXCITATION   Enceinte acoustique - 2x25W / 96dB (paire)

Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-
parleurs de la marque. Aujourd’hui, Supravox propose une large gamme de modèles
d’enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore
légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d’une grande
qualité.

Grâce à son travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox
conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure
solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

Bande passante : 50Hz-20KHz

Rendement (2,83V) : 96dB

Puissance : 25W

Impédance : 8Ω

Nombre de voies : 1

Type de charge : TQWT

Haut-parleur 
215 Héritage bicône avec 
option excitation
large bande 21cm

Connectique
Bornier Neutrik pour EXC.
Une paire de bornes haut-
parleurs compatibles bananes
ou fourches en entrée.

Finitions
- Noyer naturel
- Noyer rouge
- Érable moucheté 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

 Qualités musicales
 Haut rendement

POINTS FORTS

Codes EAN : N.C.
Noyer naturel (NW):
Noyer rouge (RW):
Érable moucheté (BM):

DEEE (pièce)
4.5 = 0,25 € H.T. =
0,30 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids 
PRODUIT
300 x 1100 x 410 mm
36 Kg pièce

Dimensions (LxHxP) & Poids 
CARTON
500 x 380 x 1185 mm
41 Kg pièce

FICHE LOGISTIQUE

Cette enceinte TQWT (Tapered Quarter Wave Tube
ou Quart d'onde) est une enceinte large bande
équipée d'un 215 Héritage bicône excitation.

Ce haut-parleur reprend la membrane originale du
T. 215 SRTF large-bande mythique des années
soixante.

Nous sommes partis de modèles originaux afin de
retrouver les qualités sonores qui ont satisfaits les
mélomanes durant les décennies passées.

Le nouveau moteur à excitation ventilé, développé
sous logiciel FEA, est bobiné sur outillage CNC. Le
champ magnétique atteint 1,2T dans l’entrefer de
8mm.

Le profil du pôle apporte une parfaite symétrie de la
courbe de Bl(x), avec une excursion de 3,2mm, et
génère moins de distorsion.

Nous avons conçu une nouvelle bobine, légère, en fil
d’aluminium plaqué cuivre, sur support Nomex.

Finition 
Birdseye maple

Une étude approfondie du traitement de la membrane assure une réponse
linéaire, et très étendue.

L’adjonction du bicône original, en papier très fin et léger, rigidifié par un
traitement spécifique, permet d’étendre la réponse jusqu’à 20kHz.
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