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Enceinte close en MDF
Se comporte comme une enceinte 
traditionnelle
Qualité et linéarité du grave 

Filtrage OPC, 
contrôle optimal de la phase
Réglages du niveau tweeter

Correction Wall Boost Control

Grave médium 16,5 cm à cône "W" 
3ème génération

Sandwich composite exclusif
Rigidité et neutralité sans équivalent

Tweeter en Béryllium pur 
Réponse jusqu’à 40 kHz

La conception sophistiquée de l'IW 1002 Be 
lui permet de rivaliser avec n’importe quelle 
enceinte haut de gamme grâce à son tweeter 
à dôme inversé en béryllium pur et son woofer 
à cône W dernière génération chargé par un 
volume clos intégré. La très haute-fidélité en 
version invisible.

Grille affleurante magnétique, prête à peindre
Intégration totale dans le décor 

Le cadre de montage On-Wall optionnel élar-
git les possibilités de montage de IW 1002 Be. 
L’ensemble est profond de 10 cm avec fixation 
murale intégrée. 

• "Made in France"
• Véritable alternative compacte à l'enceinte 2 voies haut de gamme traditionnelle 
• Facile et rapide à installer
• Cadre pour montage On-Wall optionnel
• Kit de montage optionnel (pour cloison en cours de construction)

Type Enceinte murale 2 voies encastrable close

Haut-parleurs Grave médium "W" 16,5 cm
Tweeter 27 mm Be à dôme inversé

Réponse en fréquence (±3 dB) 60 Hz - 40 kHz

Sensibilité (2,83 V/1 m) 88 dB

Impédance nominale 8 Ω

Puissance ampli recommandée 25 - 150 W

Réglages tweeter -3 dB / 0 dB / +3 dB

Fréquences de filtrages 2 600 Hz

Dimensions cadre  - avec grille 
- sans grille

425 x 308 mm - 4,5 mm épaisseur
415 x 298 mm - 1,5 mm épaisseur

Encastrement (H x L ) 379 x 262 mm

Profondeur d’encastrement 99 mm

Poids 6,4 kg


