Les haut-parleurs d’abitana mettent votre maison en mode party!

ENCASTRABLE - ROND

ECOnomic

EVOlution

EMOtion

ABI-LSECO4SRO
Ø 160 mm
1 voie - Étanche

ABI-LSEVO5SRO
Ø 204 mm
2 voies

ABI-LSEMO6SRO
Ø 240 mm
2 voies HiFi

-

ABI-LSEVO5SSQ
180x180 mm
2 voies

ABI-LSEMO5SSQ
180x180 mm
2 voies HiFi

-

ABI-LSEVO4SOD
 136x205x117 mm
2 voies - Étanche

-

ENCASTRABLE - CARRÉ

EN APPARANT

ECONOMIC

Haut-parleurs ECOnomic: d’excellentes performances audio et un rapport qualité/prix imbattable.
ABI-LSECO4SRO

Haut-parleur rond - Étanche - 4” Large bande
L’ ECOnomic 4 RO est un haut-parleur encastrable circulaire compact de 9 Watt RMS qui offre d’excellentes performances
audio et un rapport qualité/prix imbattable.
L’image musicale très claire le rend éminemment approprié aux locaux avec beaucoup de bruit de fond. Le haut-parleur
comporte une protection avant contre les projections d’eau (IPx4) et peut donc être installé dans des environnements
humides tels que cuisine, salle de bain, atrium et piscine.
Il est très facile à placer grâce aux clips intégrés, le fini est un blanc cassé (RAL 9010). Le style discret du haut-parleur
s’harmonise avec tous les types actuels d’éclairage intérieur.
•
•
•
•
•
•
•

Puissance maximale: 9 Watt RMS
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
Plage de fréquences: 90 Hz à 18 kHz
Impédance nominale: 4 Ohms
Woofer: cône 4” en papier impregné
Borniers à ressort
Grille métallique

•
•
•
•
•
•

Couleur Blanc cassé (RAL 9010)
Dimensions (mm): Ø 160 - Poids: 670g
Découpe (mm): Ø 145
Profondeur (mm): 60
Clips de fixation automatiques à ressort
Humidité relative < 95 %

EVOLUTION

Haut-parleurs EVOlution: restitution très équilibrée et harmonieuse à un rapport qualité/prix inégalé.
ABI-LSEVO5SRO

Haut-parleur encastrable rond - Woofer PP 5,25” - Tweeter Dôme Mylar 0,5”
L’enceinte EVOlution 5 RO est un système 2 voies performant, qui fait appel à un woofer à cône en polypropylène de 5,25”
et un tweeter haute puissance avec une calotte Mylar de 0,5”. Cette enceinte surprend par la puissance des graves et la
douceur tout en finesse des moyennes et hautes fréquences.
L’EVO5 est préconisée pour le séjour, la salle à manger, la cuisine ou la chambre à coucher. Le design rond se marie avec
une majorité d’armatures lumineuses modernes, le cadre et la grille peuvent être peints pour s’harmoniser avec la teinte du
mur, ou au contraire, fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilité par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à ressort.
•
•
•
•
•
•
•

Puissance maximale: 35 Watt RMS
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
Impédance nominale: 8 Ohm
Plage de fréquences: 65 Hz à 20 kHz
HP Graves: Cône PolyPropylène (PP) 5,25”,
suspension caoutchouc
HP Hauts: Calotte Mylar 0,5”
Filtre: 6dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Borniers à ressort
Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm): Ø 204 - Poids: 1270g
Découpe de montage (mm): Ø 175
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionnantes

www.abitana.com

ABI-LSEVO5SSQ

Haut-parleur encastrable carré - Woofer PP 5,25” - Tweeter Dôme Mylar 0,5”
L’enceinte EVOlution 5 SQ est un système 2 voies performant, qui fait appel à un woofer à cône en polypropylène de 5,25”
et un tweeter haute puissance avec une calotte Mylar de 0,5”. Cette enceinte surprend par la puissance des graves et la
douceur tout en finesse des moyennes et hautes fréquences.
L’EVO5 est préconisée pour le séjour, la salle à manger, la cuisine ou la chambre à coucher. Le design carré se marie avec
les lignes pures d’une majorité d’armatures lumineuses modernes et d’un intérieur sobre. Le cadre et la grille peuvent être
peints pour s’harmoniser avec la teinte du mur, ou au contraire, fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilité par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à ressort dorés solides.
•
•
•
•
•
•
•

ABI-LSEVO4SOD

Puissance maximale: 35 Watt RMS
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 90 dB
Impédance nominale: 8 Ohm
Plage de fréquences: 65 Hz à 20 kHz
HP Graves: Cône PolyPropylène (PP) 5,25”,
suspension caoutchouc
HP Hauts: Calotte Mylar 0,5” - Orientable
Filtre: 6dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Borniers à ressort
Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm):  180x180 - Poids: 1270g
Découpe de montage (mm): 145x145
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionnantes

Haut-parleur mural - Étanche - 2 voies
Les enceintes EVOlution 4 OD sont des vrais systèmes 2 voies de premier choix, avec un woofer et un tweeter séparés,
conçues pour une reproduction claire de la musique et des messages dans des applications intérieures et extérieures. Les
enceintes sont disponibles en noir (choix standard) ou blanc (sur demande) et sont dotées d’entrées 8 ohms, 70 V et 100 V
réglables.
Elles seront de préférence utilisées dans la salle d’attente, le hall, l’étude, la terrasse, la véranda, le bureau, la gym, la salle
de démonstration, etc.
Les enceintes peuvent être montées horizontalement pour permettre au haut-parleur d’être dirigé vers le haut ou le bas, ou
verticalement pour permettre une rotation vers la gauche et la droite à l’aide d’un support mural en U en acier (fourni).
•
•
•
•
•
•
•

Puissance maximale: 15 Watt RMS
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 86 dB
Impédance nominale: 8 Ohm
Plage de fréquences: 95 Hz à 20 kHz
HP Graves: Cône 4”
HP Hauts: Calotte 0,5”
Borniers à visser dorés

•
•
•
•
•

Grille métallique
Couleur: noir
Dimensions (mm):  136x205x117 - Poids: 1900g
Montage horizontal ou vertical - support fourni
Humidité relative: <95%

EMOTION

Haut-parleurs EMOtion: Puissance, dynamique et restitution très précise des détails, au service de
l’émotion musicale. Une qualité sans compromis à un prix très compétitif.
ABI-LSEMO6SRO

Haut-parleur encastrable rond - Woofer Alu 6,5” - Tweeter Dôme Alu 0,75”
L’enceinte EMOtion 6 RO est un système 2 voies haut-de-gamme, qui fait appel à un puissant woofer à cône en aluminium
de 6,5” et un tweeter haute puissance refroidi par ferrofluide avec une calotte en aluminium de 0,75”.
Cette enceinte allie un rendu très sec des graves avec une splendide ouverture dans les moyennes fréquences et des
hauts d’une grande limpidité. Elle excelle en mettant en évidence chaque détail musical, aussi bien à des niveaux sonores
discrets qu’élevés.
L’EMO6 est préconisée pour le home cinéma, le séjour, la salle à manger, la grande cuisine ou la chambre à coucher
principale. Le design rond se marie avec une majorité d’armatures lumineuses modernes, le cadre et la grille peuvent être
peints pour s’harmoniser avec la teinte du mur, ou au contraire, fournir une note de couleur contrastante.
Le montage est facilité par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à ressort dorés solides.
•
•
•
•
•
•
•

ABI-LSEMO5SSQ

Votre revendeur:

Puissance maximale: 45 Watt RMS
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
Impédance nominale: 8 Ohm
Plage de fréquences: 60 Hz à 20 kHz
HP Graves: Cône Aluminium 6,50”, suspension
caoutchouc
HP Hauts: Calotte Aluminium 0,75” - Orientable
Filtre: 12dB/Oct

•
•
•
•
•
•
•

Borniers à ressort dorés
Grille métallique
Couleur: blanc - Peignable
Dimensions (mm): Ø 240 - Poids: 1700g
Découpe de montage (mm): Ø 208
Profondeur (mm): 75
Attaches rapides auto-positionnantes

Haut-parleur encastrable carré - Woofer Alu 5,25” - Tweeter Dôme Alu 0,75”
L’enceinte EMOtion 5 SQ est un système 2 voies haut-de-gamme, qui fait appel à un woofer à cône en aluminium de 5,25”
et un tweeter haute puissance refroidi par ferrofluide avec une calotte en aluminium de 0,75”.
Cette enceinte allie un rendu très sec des graves avec une splendide ouverture dans les moyennes fréquences et des
hauts d’une grande limpidité. Elle excelle en mettant en évidence chaque détail musical, aussi bien à des niveaux sonores
discrets qu’élevés.
L’EMO5 est préconisée pour le home cinéma, le séjour, la salle à manger, la grande cuisine ou la chambre à coucher
principale. Le design carré se marie avec les lignes pures d’une majorité d’armatures lumineuses modernes et d’un intérieur
sobre. Le cadre et la grille peuvent être peints pour s’harmoniser avec la teinte du mur, ou au contraire, fournir une note de
couleur contrastante.
Le montage est facilité par des attaches auto-pivotantes, les raccordements se font sur des borniers à ressort dorés solides.
•
Puissance maximale: 40 Watt RMS
•
Borniers à ressort dorés
•
Efficacité (à 1 W, 1 kHz, 1 m): 88 dB
•
Grille métallique
•
Impédance nominale: 8 Ohm
•
Couleur: blanc - Peignable
•
Plage de fréquences: 60 Hz à 20 kHz
•
Dimensions (mm):  180x180 - Poids: 1270g
•
HP Graves: Cône Aluminium 5,25”, suspension
•
Découpe de montage (mm): 145x145
caoutchouc
•
Profondeur (mm): 75
•
HP Hauts: Calotte Aluminium 0,75” - Orientable
•
Attaches rapides auto-positionnantes
•
Filtre: 12dB/Oct
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