ARIA 936

Fiche Produit
Aria 936 est une enceinte 3 voies au design élégant, avec une empreinte au sol réduite. Très linéaire et avec des caractéristiques dynamiques
impressionnantes, grâce à ces 3 haut-parleurs de grave, elle se destine tout naturellement à une écoute en stéréo de type monitoring. Cette
enceinte sera également idéale pour des installations spectaculaires en home-cinéma. Adaptée à des pièces à partir de 25 m2 et une distance
d’écoute de 3 m à 3,5 m.

Design sobre et utilisation de
matériaux nobles
Valeur perçue grandement
renforcée

Tweeter TNF avec suspension Poron
Son plus soyeux
Plaque tweeter en Uréthane avec
guide d’ondes
Directivité horizontale améliorée
Meilleure image sonore

Porte-tissu magnétique

Médium membrane Flax
Meilleure transition médium/aigu
Un son très naturel
et une étonnante présence
Construction MDF
ultra rigide
Parois non parallèles, très
faibles vibrations, neutralité

Grave membrane Flax
Cône très rigide en flexion,
grave articulé
Système Powerflow multi évents
Pas de compression dynamique
Event frontal, plus d’impact

Socle en alliage d’aluminium
Très grande stabilité au sol ;
pointes intégrées, réglables
en hauteur (clé fournie)

Event vers le sol
Plus de profondeur

Aria 936 Black High Gloss
Points clés
• Nouvelle membrane Flax
• Nouveau tweeter TNF
• Des haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal
• Finitions Black High Gloss et Noyer
• Corps en finition cuir

Black High Gloss

Noyer

Type

Colonne 3 voies Bass-reflex

Haut-parleurs

3 x Grave Flax 16,5 cm
Médium Flax 16,5 cm
Tweeter TNF à dôme inversé Al/Mg 25 mm

Réponse en fréquence (+/- 3 dB)

39 Hz - 28 kHz

Réponse à - 6 dB

32 Hz

Sensibilité (2,83 V / 1 m)

92 dB

Impédance nominale

8 Ohms

Impédance minimum

2,8 Ohms

Puissance ampli recommandée

50 - 300 W

Fréquence de filtrage

260 Hz / 3100 Hz

Dimensions (H x L x P)

1150 x 294 x 371 mm

Poids

29 kg
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Cuir

Membrane Flax

