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Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-parleurs 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.

TQWT

L'expérience et le savoir faire Supravox s'exprime aussi sur la réalisation d'enceintes acoustiques. Nous avons réalisé de nombreuses enceintes d'études pour tester les
possibilités de bafflage de nos haut parleurs.
215 Signature

215 RTF64

Montage une voie sans filtrage pour le 135LB, le 165 LB et les 215 RTF64 Bicone et le 215 Signature Bicone ou montage deux voies pour le 215 RTF 64 ou 215 Signature
215-2000
Bicone qui sera a renforcer par un tweeter.
Ce type de charge est un résonateur 1/4 d'onde replié. Très efficace pour un montage de haut parleurs en large bande. Ces colonnes offrent une très bonne efficacité dans
la reproduction des graves avec plus de précision et moins de "bruit de boîte" que des colonnes Bass Reflex.
Ce modèle est une variante du TQWT 215 RTF. Les évents se trouvent sur le côté. La fréquence de coupure basse se situe autour de 60 Hz.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Haut-parleur
215 RTF
Rendement : 97dB
Bande passante : 50Hz-10KHz
Impédance : 8Ω
Puissance max. RMS : 35W
Suspension : 5 plis papier
Excursion linéaire : 4mm
Diamètre ferrite : 120mm
Champ magnétique : 1.5 T
Diamètre HP : 224/237mm
Epaisseur saladier :
Alu 10mm
Distance trous de fixation :
227mm
Diamètre perçage enceinte :
212mm
Profondeur HP : 100mm
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