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B A LT I C
EVOLUTION
BALTIC,
LE SATELLITE COMPACT TRÈS
HAUT DE GAMME
DE RÉFÉRENCE.
Grâce au concept
unique de haut-parleur
3-voies co-axiales monté
dans une sphère
pour une diffusion
parfaitement contrôlée
et homogène,
sa restitution sonore égale
les plus grands systèmes
par sa définition
et sa puissance dynamique et
ajoute l’image sonore réaliste
et profonde propre
aux systèmes développés
selon les principes
Cabasse de la Source
à Cohérence Spatiale.
Seule une évolution de Baltic
pouvait supplanter
la référence avec la mise
au point du TC23.
Ce nouveau tri-axial
présente des améliorations
importantes, avec pour
le grave un équipage mobile
à plus grande course
et une tenue en puissance
supérieure, et dans l’aigu
une nouvelle membrane,
objet d’un dépôt de brevet.
Élaborée avec un nouveau
matériau très technique,
elle permet une réponse
linéaire jusqu’à 25000 Hz
sans compromis
sur l’efficacité
et la capacité dynamique.
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Le tri-axial TC23
Tweeter avec nouvelle
membrane polyéther
Médium annulaire
Bas-médium à membrane
Duocell grande course
pour une courbe de réponse
plus étendue et une meilleure
tenue en puissance.

Pour mettre en valeur
ce joyau technologique,
tant sur les plans acoustiques
qu’esthétiques, nous avons
dessiné un nouveau pied
et des nouvelles finitions.
Les versions murales
et à poser sont
également disponibles
en plusieurs finitions.

sur pied

sur socle

murale

Utilisation

au sol

bibliothèque

au mur

Voies

3

3

3

Haut-parleurs

TC23 tweetermédiumbas médium

TC23 tweeter
médiumbas médium

TC23 tweeter
médiumbas médium

Efficacité 1 W/1 m

90 dB

90 dB

90 dB

Réponse en fréquences

80-25000 Hz

80-25000 Hz

80-25000 Hz

Impédance nominale

8 ohms

8 ohms

8 ohms

Impédance minimale

3,2 ohms

3,2 ohms

3,2 ohms

Puissance nominale

220 W

220 W

220 W

Puissance crête

1540 W

1540 W

1540 W

Dimensions H x L x P (en cm)

132 x 32 x 42

27 x 27 x 27

24 x 27 x 35

Poids

19 kg

7,5 kg

7,5 kg

Finitions

Merisier/perle noire,
Santos/perle noire,
Wenge/perle

Perle noire
Perle

Perle noire
Perle
Blanc
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