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SKF-4800

Enceintes avant

SKF-4800 (B)

SKS-4800 Système d’enceintes surround/enc. centrale

SKS-4800 (B)

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.

• 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

SKS-4800
Système d’enceintes surround/
enceinte centrale
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

• Cône 8 cm
• Puissance d’entrée maximale : 60 W
Remarque : toutes les enceintes ont une impédance de 6 Ω.
Les enceintes centrales et surround autorisent un montage
mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’enceinte
Avant (SKF-4800)
2 voies, Bass Reflex
Centre (SKC-4800)
2 voies, Bass Reflex
Surround (SKR-4800) Plage étendue, suspension
acoustique
Haut-parleurs		
Avant
Deux haut-parleurs de graves
16 cm
		
Tweeter à dôme souple 2,5 cm
Centre
Deux haut-parleurs de graves
8 cm
		
Tweeter à dôme symétrique
2,5 cm
Surround
Cône 8 cm
Réponse en fréquence			
Avant
55 Hz–35 kHz
Centre
65 Hz–50 kHz
Surround
80 Hz–18 kHz
Pression sonore en sortie
Avant
86 dB/W/m
Centre
86 dB/W/m
Surround
81 dB/W/m

Puissance d’entrée max.
Avant/centre
Surround
Impédance nominale
Avant/centre/surround

130 W
60 W
6Ω

Caractéristiques générales
Dimensions (L × H × P)
Avant
295 × 1 024 × 305 mm
Centre
372 × 125 × 110 mm
Surround
117 × 180 × 100 mm
Poids
Avant
13 kg
Centre
2,3 kg
Surround
0,9 kg
EMBALLAGE
SKF-4800
Dimensions (L × H × P)
Poids

1 140 × 372 × 700 mm
33 kg

SKS-4800
Dimensions (L × H × P)
Poids

463 × 274 × 321 mm
5,5 kg

Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’apparence des produits sans préavis.
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SKF-4800
Enceintes avant deux voies Bass
Reflex

