color

by T R I A N G L E

vos envies

ou

se plie à toutes vos envies

prennent
des couleurs

Lumineuse,

sa laque finition piano s’intègre élégamment dans chaque intérieur

Compacte,
color se fait le compagnon rêvé de tous vos instants musicaux
Performante,

ses composants bénéficient de la recherche T R I A N G L E

Complète,
color forme un ensemble audio vidéo équilibré et précis
Accessible,
color vous ouvre la porte du son T R I A N G L E
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LA COLONNE

color

Compacte et performante, la colonne color vous offre
des sensations sonores de haut niveau. Ses 2 hauts
parleurs de grave de 16 cm procurent un grave puissant
et dynamique. La mise au point de ses composants
tel que le filtre ou les hauts parleurs a bénéficié des
avancées du dernier programme Magellan.
La colonne color vous ouvre la porte de la qualité du
son T R I A N G L E .

sensibilité

90 dB/2.83V/1m

bande passante

45 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)

puissance admissible

100 W

puissance crête répétitive

200 W

nombre de voies

3

impédance nominale

6Ω

impédance minimale

3,9 Ω

fréquence de coupure grave

400 Hz

fréquence de coupure aigü

3,0 kHz

dimensions (H x L x P)

965 x 188 x 275 mm

poids

15,50 kg

LA BIBLIOTHÈQUE

color

Equipée de la toute dernière évolution du célèbre haut
parleur de médium T R I A N G L E , cette enceinte
au design novateur surprend par sa vitalité.
Le raffinement de son tweeter titane redéfinit le sens
du mot « détail » sonore.
La bibliothèque color fait battre le tempo de toutes
les musiques avec aisance.

sensibilité

90 dB/2.83V/1m

bande passante

80 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)

puissance admissible

50 W

puissance crête répétitive

100 W

nombre de voies

2

impédance nominale

6Ω

impédance minimale

4,5 Ω

fréquence de coupure grave

400 Hz

fréquence de coupure aigü

3,0 kHz

dimensions (H x L x P)

290 x 165 x 240 mm

poids

4,50 kg

LA VOIE CENTRALE

color
sensibilité

90 dB/2.83V/1m

bande passante

80 Hz – 24 KHz (+/- 3 dB)

puissance admissible

50 W

puissance crête répétitive

100 W

nombre de voies

2

impédance nominale

6Ω

impédance minimale

4,5 Ω

fréquence de coupure grave

400 Hz

fréquence de coupure aigü

3,0 kHz

dimensions (H x L x P)

175 x 480 x 262 mm

poids

8,90 kg

Issue des mêmes technologies que la
bibliothèque et la colonne, la voie centrale
color les complète pour constituer un
ensemble audio vidéo de grande qualité
qui s’adapte à chaque intérieur.
Sa directivité est peu prononcée grâce au
rapprochement des sources.
L’équilibre sonore T R I A N G L E vous
propulse au cœur de l’action et du concert.

