IS6 | IS Serie 2020
Enceinte 2 voies invisible à diffusion hémisphérique, 100W | Profondeur Montage : 68mm

Les enceintes invisibles de la série IS 2020 de Sonance redéfinissent les standards en matière de performances puisqu'elles
sonnent sonne véritablement comme une enceinte traditionnelle encastrée. C'est une véritable RÉVOLUTION !!!
Correctement installées (l'épaisseur de la surface recouvrant l'enceinte ne doit pas dépasser 3mm. Un ingénieux système
permet de ne pas dépasser cette limite), ces enceintes se fondent littéralement dans vos murs ou plafonds, l'effet est tout à
fait saisissant : le son semble sortir directement de la surface du mur !
L'installation est facilitée grâce au caisson réutilisable Space Saver permettant de "réserver" l'espace d'encastrement
nécessaire pendant les travaux d'aménagement. L'enceinte se sert de la surface du mur / plafond pour propager le son, à la
manière d'une membrane "géante" sur un angle de 170°, permettant ainsi de couvrir des espaces importants, ou de
positionner les enceintes avec une plus grande liberté.
Les IS6 sont vendues par paire.

SPÉCIFICATIONS :
- Wave Flex : 127 cm² (bobine de 44mm)
- Air Flex Woofer : 633 cm², Woofer en fibre de carbone de 165 mm (6,5 pouces)
- Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 50 Hz à 30 kHz
- Impédance nominale (Ohms) : 6
- Puissance (RMS) : 100 W
- Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 84 dB
- Dispersion hémisphérique : 170° jusqu'à 10 kHz
- Dimensions (LxHxP) : 409 mm x 409 mm x 80 mm
- Profondeur de montage : 68 mm
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