R2SUR | CINEMA REFERENCE
Enceinte Surround 4e génération, 200W

Conçue pour vous offrir une expérience home-cinéma hors-normes, la gamme Sonance CINEMA REFERENCE propose
différents modèles d?enceintes encastrées encastrables pour mur et plafond, ainsi que des subwoofers muraux. Tous les
haut-parleurs et subwoofers CINEMA REFERENCE possèdent des grilles ultra-plates pré-peintes pour une empreinte
visuelle minimale.

Esthétique
? Esthétique commune à tous les haut-parleurs Sonance de dernière génération.
? Finition mat pour éliminer toute réflexion lumineuse lors d?installation derrière un écran de projection
? Grille pré-peinte et ultra-plate d?une seule pièce pour une empreinte visuelle minimale.

Performances
? Baffle à basse défraction pour réduire la distorsion
? Construit pour un rendu optimal du son de films, jeux et streaming
? 4ème génération de tweeter et driver coaxial pour une image sonore précise et des dialogues propres
? Woofer fibre de carbone à haute excursion
? Crossovers individuels pour un son plus précis
? Boîtier d?encastrement intégré pour une performance incroyable et une réduction des perturbations dans les pièces
adjacentes

La R2SUR est vendue à l'unité.

SPÉCIFICATIONS :
- Tweeters : Deux dômes céramique de 25mm, refroidi par ferrofluide
- Mediums : Deux cônes stratifiés en Fibre de Carbone / Rohacell de 76mm avec bordure en caoutchouc
- Woofers : Quatre cônes stratifiés en en Fibre de Carbone / Rohacell de 133 mm avec des bordures en caoutchouc
- Bande Passante : 70 Hz à 30 kHz +/- 3dB
- Impedance : 6 Ohms nominal / 4 Ohms minimum
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R2SUR | CINEMA REFERENCE
Enceinte Surround 4e génération, 200W
- Puissance Admissible : 5 à 200 W
- Sensibilité : 92 dB SPL (2,83v/1m)
- Dimensions Extérieures (H x L x P) : 553 x 225 x 98mm
- Dimensions de découpe (H x L) : 521 x 191 mm
- Poids emballé : 13,2 kg (unitaire)

Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com

