SKS-HT528

Système d’ enceintes home cinéma 5.1 canaux

NOIR

Ajoutez l’immersion du son surround à votre zone de divertissement
Couplez votre ampli-tuner A/V Onkyo à un système d’enceintes compatibles tel que le SKS-HT528 pour tirer le meilleur parti du son
multicanaux. Ce système 5.1 canaux comprend cinq enceintes Bass Reflex à plage étendue d’une puissance nominale de 120 W et un
caisson de graves (subwoofer) robuste délivrant 150 W. Ils créent un environnement sonore très équilibré et enveloppant conférant à
vos films et votre musique une dimension convaincante. Le code couleur des câbles et bornes d’enceintes facilite la configuration, et
l’option de montage mural multiplie les possibilités d’agencement de l’espace de divertissement. Le système arbore en outre une finition
noire laquée compatible avec la plupart des décorations intérieures et des autres composants d’un système de divertissement.

SKF-528 Enceintes avant Bass Reflex à plage
étendue
• Cône de 8 cm
• Puissance d’ entrée max. : 120 W
• Finition laquée
• Blindage magnétique

SKC-528 Enceintes centrales Bass Reflex à plage
étendue
• Cône de 8 cm
• Puissance d’ entrée max. : 120 W
• Finition laquée
• Blindage magnétique

SKR-528 Enceintes surround Bass Reflex à plage
étendue
• Cône de 8 cm
• Puissance d’ entrée max. : 120 W
• Finition laquée

Composants
Avant
Centre
Surround
Caisson de graves

cône de 8 cm
cône de 8 cm
cône de 8 cm
cône de 20 cm

Réponse en fréquence
Avant/centre
Surround
Caisson de graves

80 Hz–20 kHz
80 Hz-20 kHz
27 Hz-150 Hz

Niveau de pression en sortie
Avant
81 dB/W/m
Centre
82 dB/W/m
Surround
81 dB/W/m

Caractéristiques générales
Dimensions (L x H x P)
Avant
Centre
Surround
Caisson de grave

101 x 175 x 116 mm
273 x 101 x 106 mm
101 x 175 x 116 mm
230 x 425 x 412 mm

Poids
Avant
Centre
Surround
Caisson de grave

0,7 kg
1,0 kg
0,7 kg
9,1 kg

Emballage
Dimensions (L x H x P)

541 x 466 x 505 mm

Poids

17,0 kg

Puissance d’ entrée max.
Avant/centre/surround 120 W

SKW-501 Caisson de grave amplifié Bass Reflex

Puissance de sortie max.
Caisson de graves
150 W
Impédance nominale
Avant/centre/surround

6Ω

Sensibilité d’ entrée et impédance
Caisson de grave
410 mV/20 kΩ

Conformément à sa politique d’ amélioration continuelle des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’ aspect sans préavis

Onkyo Corporation 2-1 Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka 572-8540, JAPAN Tel: +81-72-831-8136 Fax: +81-72-833-5222 http://www.onkyo.com/
Onkyo Europe Electronics GmbH Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/
Onkyo UK Office The Coach House, 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire SL7 1AB, UNITED KINGDOM Tel: +44(0)1628-473350 Fax: +44(0)1628-401700 http://www.onkyo.co.uk/

NPR No. 09N19 03/09

Remarque : toutes les enceintes sont recouvertes d’ une finition laquée,
présentent une impédance de 6 Ω, des bornes et des câbles d’ enceintes
avec code couleur et conviennent à une fixation murale.

• Cône de 20 cm
• Rayonnement vers le sol
• Puissance de sortie max. : 150 W
• Circuit Marche/Mise en veille automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’ enceinte
Avant
Bass Reflex à plage étendue
Centre
Bass Reflex à plage étendue
Surround
Bass Reflex à plage étendue
Caisson de graves amplifié Bass reflex

