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LES SYSTEMES D'EXCEPTION
De par leur conception, leurs possibilités on en attend l'absolue vérité sonore, elles com-
bleront les amateurs les plus difficiles tout en restant dans des zones de orix réalistes.

CABASSE Kit N' 5
OPTIMA
u MAXI "

Une soluiion ianlastique pou avo r " âmpeur du dfect , chez so pour !n
ercombremenl redu I en éCard aux quaiiés
Aripleû du grave. bien stu mas auss prècson Les percussons basses sont
reproduilæ avec un eilel physique exc€pl onne
Le 38 cm en CAFBoNE desc€nd irès bas avec aisance L€s haui pareurs

GRAPHITÉ. oni  éIé

Avanl toul lres grande précson surtout e speclr€ Le4 voles est évL
demmenl déalpourcetypedetansducteur Lareprcductonesthypef
ana ytque el détin e cesl c atr lransparent chaque note est ben iso-
ée Dans ce sly e de reproductron cesl certainement une oes ne L

DAVIS KRISTEL
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Ce modè e a beaucoup lailparler de urdès sa prem ère présentâtion et
cela à tusle ilre D abord à cause du haut-oâneur uttsé dans e mé,
d ufi rle 20TKB :un armanlAlnico de granded mension pourune fiem-
brane en kevlar lressé, dulaûâis vu ensute pour a lechnque arge
bande sanslilredans l€ médium et e grâve push/pulcombné àune
charge symêl quq enrn pour e son reproduit. Finesse €xtréme et c aÊ
lC sont es prem ers mots quiv ennent à tidée fiars ce n'est pas tout. te
grave desaend en donnanl 'impression de n avoi aucune lim te vers le
bas.Cesl eseu nodèlequenousconnassonsquipourcetencombre-
menl pusse donner des noles aussi basses avec dél ndron et amo euL
Allenton ceoendanl aux D èces découte ou résonn€nl G obatem€nt
cesl un des plus beaux svslèm€s denceintes du moment.

une mei eure nlélalron audécor
Le hâul.pareur n eslpasvis b e. lesr drr!è verc e so
La lenue en purssance el a suriace énssive permel son utiEat on dans d€s

FOCAL 1044

Le p us labu eux sys lème
ùphon qu€ taul dire que es
moyens mrs en ceuvr€ sont

Pou ce grave 2 harn-paieuB €n
push-pullde38 cm i e plus haul
de gamme loca cesl  1ou1

0 Amant = 235 mm pussance
275 wans elc. .
Pour les salè l ies 2 x l7  cm

t#
Le grav€ est renversanl depunch el d ène€i€ Le medum /aigu net et découpé
anayse sans durelé tout le messag€ sonofe.
Ce système peul avantageusemenl renrpâcêr n impo.ie quelgros système de
slldio b€aucoLrp plus enconrbranl
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MODELE
HAUT.PASLEUBS FlLTRE

Eflrcac(é
Bande

FMS

CABASSE
N . 5 1 0 0  x 3 6 x 3 4 30rv20 l7NDB

DOMl2 DOM4 18t12 300/1 200
3 500 s3 50

2A Clos

KRISTEL 1 1 2 r 7 / x 5 0 DAVIS
2x 20SCA8

DAV S
2OTK8

DAVIS
126K2F 6X8 100

4 500 93 30
20 000 2AA

SPEAXER
LAE trtAxl

DAVIS
38 Caôone DB

DAV S sÊAs
H S S 12 100

4 500 9 l 30
20 000 B.F. 204

FOCAI
1tx4

2XAudum
15 \,1 KE\1-A8 T 120 Tl 1 8 100

4 000 93 30
20 000 350
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LES ISODYNAMIQUES LES LARGES BANDES

lso 4
L S0 4 a ète éaboré sans alclne conlm n1€
de pnx ou de presenla io i  mas dâns la
reclrerche d un cerla n ABSOLU'
Gface aux nouveles cetu es ACR FOSTEX
nouspouvonspou apremèrelosproposef
un système sodYnam qu€ de r ra! l

L  u i lsaton d un 38 cûr  dans e grave es l
manrena. i  possbê en moio amp rcalon.
ce système esl  donc srmp e dans sa
conngural  on et  re a l  vernenl  aux
pertormânces d un enconbremenl

Les qualrtès d ecollesoni excepllonnell€s
0n i? pus mpresson d €caul€r un syslè
me H F.  €s vo x par  exenrple sonl  d un
nalure sasssant de verle un bon emeg6-
lre.n€nl donne la sensal0n de la pr€sence

Ces quaLlés excepl onne es conv ennenl a
tous l€s lyp€s d€ mùs qLr€.

- , - -

SUPRAVOX
N 285 CRI

Lehaùl-pa eurconc€ntnque
Ce lype de haut-par  eur  à toulours ete
fecherché par  es audroph €s du m0nde

Supravox sernb e exhauss€r nos vteux O
285 mm memb.ane ultÉ egère noya! en f€r
pur. amanl nouve es géné61on lere rare'
(NEODYNE)
Pour 'a  gu Ruban en a l  râ le éger
amorlssem€nl pa. vrscoste amanl terre
lare 94 DB d€ rendenent
Toul cea esl exlrenrernenl prometteur Le
monrage pouûa êtr€ la l  dans une
èbènisleie de 100 ire env ron
Ui lseeler à ruban de 97 DB de rendemenl

MODELE
HAUT.PARLEUFS flLT8E

Eli câc lè
BMSGÊve

tso 4 r 7 0 r 4 7 x 3 7
FOCAL FOSTEX

2XFS21RP
MATSUSHITA

THSOO
12 500

5 000 9.1
32

50 000 LR. 300

N285CB1 28 cm N 285 94

peerlæs EXPELEC importateur exclusil de PEERLESS
pour la FRANCE
. Hautparieurs de très haute qualité acoustique:
Série STANDAFID
Série CC, contrôlée par ordinateur.

EXPELEC importe aussi la gamme ARDAN

. Câbles audio

. Hautparleurs et accessoires SONO
(coins-poignées-gril les de o 13 à 46 cm).
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LES KITS AUDAX
Nouvel le gamme AUDAX 1993 L'évenement est tel  que nous ne pouvions faire
autrement que de leur consacrer une page dans le guide de cette année. Des
membranes papier,  mais aussi  KEVLAR et CARBONE et un matér iau nouveau et
promeTreur.

O HTP817
Tr phon que
2x17 cn 170 [,40
2 x 87 cm 080 IVO
2 TW 010 E1

toc

@
l 17 crn

HTP 170
HT 170 t\,40
010 F1

O) HTP 210
1x21 cnr
1x10cû l

HT 210 l'/O
HT r00 [/o
014 F1

@ HTP 42O

t
,*t
HTK 170

2 x 17 cnr kevlar HT 170 K0
1 x 10 cm kevlar HT 100 K0
1 TW 014 R1

2 x21 cm
1x13cm
lTW

HT 210 MO
HT 130 [.40
014 F1

@ HMX 2100

N 6
2x21cn
I  x13cm

TPX'Hlv12l0 x 0
HN,4 130 x 0
025 SA

HMP 21OO\o, HMP lOOO
2 x 10 cn HMl00 G0
I TW 010 t1

@ HMC 1700
2 x 17 cm carbone H[.4170 C0
1TW02553

1 x 21 cm HM210 G0
1 x 20 cm H[.4100 GO
1xTW025MA

@

NOUVEAUX CATALOGUES HAUT-PARLEURS ET KITS
joindre 1 timbre à 10 F pour expédition

AUDAX
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