SKS-4800-B
157287
PVI 149,00 €

149,00 €

Enceintes avant/centr./surround

Coloris

Style

STANDARD

DÉTAILS DU PRODUIT
Des enceintes qui donnent du dynamisme à votre musique et à vos films
Onkyo a mis au point les enceintes de la gamme 4800 en vue d’insuffler à vos loisirs familiaux de l’énergie et de la
puissance sur l’ensemble du spectre. Cette gamme inclut deux éléments vendus séparément : une paire d’enceintes
avant de conception élégante à poser au sol, et un système central/surround compact.
Les woofers symétriques de 16 cm confèrent aux enceintes avant SKF-4800 la capacité de traiter avec la même
précision aussi bien des partitions classiques dynamiques que des titres cultes du rock. Votre musique conserve son
naturel et son intégrité, y compris à haut volume, et vous fait profiter de chaque détail sur l’ensemble du spectre audio.
Afin de bénéficier d’un son enveloppant, notamment pour les films et les jeux, vous pouvez associer les enceintes
avant au système d’enceintes central/surround SKS-4800. Une précision hors pair pour une expérience auditive
immersive.
SKF-4800 ENCEINTES AVANT DEUX VOIES BASS REFLEX
• Deux haut-parleurs de graves de 16 cm
• Tweeter de 2,5 cm à dôme souple
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Borniers d’enceintes compatibles avec les fiches bananes
• Égaliseur de woofer, pour une réponse rapide et précise
• Stabilisateur en médium, pour éviter les vibrations
• Finition naturelle pour un aspect raffiné
• Modèles à poser au sol de conception élégante
SKC-4800 ENCEINTE CENTRALE DEUX VOIES BASS REFLEX
• Deux haut-parleurs de graves de 8 cm
• Tweeter à dôme symétrique de 2,5 cm
• Puissance d’entrée maximale : 130 W
• Blindage magnétique
SKR-4800 ENCEINTES SURROUND À SUSPENSION ACOUSTIQUE ET À PLAGE ÉTENDUE
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• Cône 8 cm
• Puissance d’entrée maximale : 60 W

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4961330034805

Numéro du fabricant :

SKS-4800(B)CT

Poids du produit :

4.95 kilograms
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