Enceintes Monitor

CONTROL One

La référence !
Savez vous que JBL équipe dans le monde 70% des salles de cinéma, 80% des studios d’enregistrement, sonorise les plus grands
théâtres? Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des musiques et des films a été réalisée, contrôlée et ajustée sur des enceintes
JBL. Aujourd’hui, cette marque légendaire présente la CONTROL One. En environnement intérieur comme extérieur, elles prendront
le “contrôle” de votre environnement sonore...

• Haut-parleur de graves-médium : Polymère-laminé Haute densité
Ces haut-parleurs sont réalisés dans une combinaison parfaite de matériaux destinés à restituer des graves fermes et profonds et
des voix parfaitement naturelles. Les membranes en polymère haute densité et laminé offrent ainsi des résultats physiquement
supérieurs à ce que laisserait penser leur diamètre réel. Les ingénieurs de JBL ont relevé ce nouveau pari en utilisant de
nouvelles technologies et matériaux, conçus pour associer dans la même enceinte précision et prix raisonnable.

• Tweeter en titane
Ce matériau à la fois rigide et léger garantit une réduction sensible de la distorsion dans les aigüs et offre une réponse en
fréquence linéaire jusqu’à 20kHz. L’équilibre des fréquences aiguës ainsi obtenu favorise sensiblement l’image stéréophonique.

• Structure de l’enceinte
Afin de conforter son aspect “tout terrains” les enceintes CONTROL One sont réalisées dans un matériau très résistant. Un copolymère injecté moulé permettant d’intégrer une patère de fixation. Une grille métallique neutre acoustiquement rehaussée d’un
logo rotatif vous permettra d’installer vos enceintes dans n’importe qu’elle position.

• Blindage magnétique sur tous les modèles
Les modèles CONTROL One sont blindés au niveau des haut-parleurs, ce qui évite tout phénomène de rayonnement magnétique.

• Technologie Bass Reflex
L’évent positionné sur le baffle plan, optimise la réponse des basses fréquences et élimine les turbulences indésirables.

(suite au dos )
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• Chaînes de sécurité inclus
Idéal pour les applications en environnement public, les CONTROL One sont équipées d’encoches permettant de fixer les lanières
de sécurités fournies.

• Kit de fixation mural inclus
Les CONTROL One sont équipés d’origine d’un kit de fixation permettant de fixer les enceintes au mur.

• Finition Black ou Silver
Afin d’intégrer au mieux ces enceintes dans leur environnement, JBL propose deux finitions : Black.et Silver

• Finition Silver (CONTROL ONE SI)
• Finition Black (CONTROL ONE)

Type
Nombre de voies
Woofer
Tweeter
Réponse en fréquence
Tenue en puissance RMS
Sensibilité (2,83 V/m)
Impédance
Dimensions (H x L x P) mm
Gencode SI (silver) / Black

Etagère
2 voies
100 mm blindé
12 mm titane
50Hz - 20kHz
50 - 200 W
89 dB
8 Ohms
228 x 155 x 139
0500369089178 / 0500369088706
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