ZELIA Enceinte acoustique – 150 W / 96 dB
POINTS FORTS





Qualités musicales
Haut rendement
Baffle ouvert
Large bande-passante

Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les hautparleurs de la marque. Aujourd’hui, Supravox propose une large gamme de modèles
d’enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore
légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d’une grande
qualité.
Grâce à leur travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox
conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure
solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Bande passante : 40Hz-23KHz
Sensibilité : 96dB/2,83V/1m
Puissance : 150W
Impédance : 4Ω

FICHE LOGISTIQUE
Codes EAN
Plaissandre : N.C.
Noir laqué : N.C.
DEEE (pièce)
4.5 = 0,25 € H.T. =
0,30 € T.T.C.
Dimensions (LxHxP) & Poids
PRODUIT
505* 1245*1005mm
62kg / pièce
Dimensions (LxHxP) & Poids
BOITE BOIS pour une paire
2* 950 x 134 x 365 mm
67 kg pièce
1* 620 x 1170 x 255 mm
66 kg pièce

La Zelia est le haut de gamme du catalogue des
enceintes imaginées par l'équipe Supravox.

Nombre de voies : 3

Le concept est simple : utiliser le médium sur la
plus large bande passante, lui adjoindre le
meilleur grave et le meilleur aigu, les charger en
baffle plan afin de conserver l'expressivité des
haut-parleurs et supprimer toute coloration de
boite.

Haut-parleur
2* 285 GF
1* 165 MF
1* TG1/4

La réalisation passe par la création de nouveau
haut-parleur
spécifiques.
Un
médium
surmotorisé reprenant la membrane des 165
Supravox. Deux 285 GF bénéficiant d'une
membrane rigidifiée, associée à un bord petitplis tissus autorisant de larges débattements,
leurs paramètres optimisés nous permettent de
descendre dans le grave en baffle ouvert. Ces
haut-parleurs sont associés à notre TG1/4 audelà de 3 kHz où sa dynamique et sa
transparence font merveille.
Nous avons raffiné en 2018 le filtre 3 voies, un
quasi-optimal du type Linkzitz-Riley du
second ordre.
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Type de charge : Baffle plan

Filtrage :
300-3000Hz Linkwitz-Riley
2d ordre (12dB./octave)
Connectique
Bi-câblage
grave/médiumaigu.
Compatibles bananes ou
fourches.
Finitions :
Palissandre
Noir laqué

