ENCEINTES & SUBWOOFERS | SMALL APERTURE
L’embarras du choix !
Le point fort de JAMES LOUDSPEAKER est de proposer des produits exclusifs que l’on pourrait qualifier de «modèles de série
sur-mesure». En effet, la grande majorité des enceintes de la marque peut être personnalisée à souhait, que cela soit en termes
de coloris, finitions (notamment les grilles) ou dimensions. Chaque enceinte peut également être déclinée en version «Marine».
Et bien entendu, il est tout à fait possible de concevoir et construire des haut-parleurs entièrement sur mesure à partir de vos
souhaits !

Petite grille, Gros son !
Les enceintes de la gamme SMALL APERTURE peuvent être encastrées au mur comme au plafond. Le principe de leur
conception est le suivant : l’enceinte (qui embarque un woofer et un module moyennes / hautes fréquences) est entièrement
dissimulée sous la surface d’encastrement. Le son est dirigé vers une petite ouverture pouvant recevoir une grille ronde ou
carrée de 76 ou 102mm de côté seulement. Un vrai GROS son, sans compromis (avec des basses pouvant atteindre 38 Hz et
un large cône de dispersion),et une empreinte visuelle minime !
Les HP et baffles sont entièrement fabriquées en aluminium de qualité aéronautique et il va de soi que les composants
utilisés sont de premier choix. Dispersion large, rendement élevé, précision des basses, clarté de aigus et faible distorsion à
partir de boîtier compact, sont les principaux atouts le l’ensemble des modèles de la gamme SMALL APERTURE.
Quel que soit votre besoin, vous trouverez sans nul doute votre bonheur parmi les 8 modèles de la gamme SMALL APERTURE
composée de 6 enceintes (2 ou 3 voies) et 2 subwoofers !
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ENCEINTES ENCASTRABLES | SMALL APERTURE
63SA-7HO-2.5L

101SA-6
42SA-4
540SAS-4
63SA-7HO

63SA-4

63SA-7HO-2.5R

La 853SAQ-9-BA
embarque un module
Quad-Tweeter.
Il se compose de 4
tweeters orientés à 21°
dans les 4 directions.

853SAQ-9-BA

63SA-8HO.8

Enceinte Encastrable 2 voies
42SA-4 : Enceinte 2 voies | Woofer 102mm | 25-100W | (HxLxP) : 305 x 178 x 87mm

Enceintes Encastrable 3 voies
63SA-4 : Enceinte 3 voies | Woofer 165mm | 25-50W | (HxLxP) : 660 x 280 x 86mm
63SA-7HO : Enceinte 3 voies | Grille centrée | Woofer 165mm, | 25-125W | (HxLxP) : 346 x 248 x 167mm
63SA-7HO-2.5L-R : Enceinte 3 voies | Grille à Gauche ou à Droite | Woofer 165mm | 25-125W | (HxLxP) : 346 x 248 x 167mm
63SA-8HO.8 : Enceinte 3 voies | Woofer 165mm | 25-125W | (HxLxP) : 432 x 203 x 190mm
853SAQ-9-BA : Enceinte bi-amplifiée 3 voies | Woofer 204mm | 50-150W / 150-300W | (HxLxP) : 508 x 254 x 229mm

Subwoofers Encastrables
101SA-6 : Woofer 254mm |100-350W | (HxLxP) : 1270 x 304 x 137mm
540SAS-4 : Quatre woofers 133mm | 75-250W | (HxLxP) : 914 x 356 x 86mm
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OPTIONS GRILLES | SMALL APERTURE

SMALL
APERTURE

En fonction du modèle d’enceinte, différentes
options de grilles sont disponibles, telles la
taille et le type de surface d’encastrement de
la grille. En voici le détail ci-contre.
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