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ENCEINTE HOME-CINÉMA SUPPLÉMENTAIRE AVEC 
CERTIFICATION DOLBY® ATMOS

 Système de haut-parleurs certifié selon les normes Dolby® Atmos strictes

 Combinable avec de nombreux systèmes home-cinéma Magnat

 Boîtier solide en noir brillant ou blanc brillant

 Enceintes à poser ou à fixer au mur

 Châssis et diplexeurs spécialement adaptés

 Dispositif de montage mural
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UN HAUT-PARLEUR POUR DE 
NOMBREUSES SÉRIES MAGNAT
Lors de la mise au point des séries Magnat, nos 
développeurs d’enceintes ont toujours suivi 
l’approche consistant à atteindre la reproduction 
sonore la plus authentique possible. Par con- 
séquent, les différentes séries ont des signatures 
acoustiques proches et elles peuvent être par-
faitement combinées entre elles. Bien entendu, 
cela s’applique également aux ATM 202 : nous avons 
développé leur tonalité de manière à ce qu’elles 
puissent être combinées avec différentes séries.  

DOLBY ATMOS
POUR TOUS
Les formats surround avec des signaux en 
hauteur tels que le Dolby Atmos, ont pris 
d’assaut le monde du home-cinéma. 
Les informations sonores supplémentaires 
élèvent littéralement la scène acoustique 
à un niveau supérieur. Le passage à 
l’électronique appropriée se fait rapidement, 
mais pour ce qui est des haut-parleurs, il faut 
mettre en place les canaux correspondants 
de diffusion en hauteur

MEILLEURS COMPOSANTS, 
MEILLEURE FINITION
Il va sans dire que tous les composants utilisés 
répondent à nos exigences élevées. Le boîtier 
solide est doté d’une surface de diffusion en 
laque brillante et d’une grille en tissu qui est 
fixée de manière invisible par des aimants et 
donc facilement amovible. Pour une installation 
sur des enceintes existantes, mais aussi pour 
un montage mural, les pieds en caoutchouc 
du boîtier évitent les résonances gênantes. 
Cela garantit le meilleur son. 
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CHASSIS
  Équipé d‘un haut-parleur coaxial développé selon les normes Atmos
  20 mm haut-parleur d’aigus avec dôme textile et système d‘aimant
  130 mm bas-médium avec membrane légère en papier à enduit spécial 

et bobine mobile très résistante
  Cône métallique robuste avec une large ouverture de ventilation avec 

un anneau décoratif haut de gamme fixé avec 6 vis

BOÎTIER 
  Boîtier solide et attrayant en forme de chaperon plat, écran acoustique et 

panneau avant en vernis ultra-brillant
  Toile de protection amovible avec une perméabilité optimale aux sons 

et fixation magnétique invisible
  Supports muraux intégrés en bas pour un montage mural facultatif
  Pieds en caoutchouc à atténuation de résonance

FILTRE 
  Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases
  Grande zone de connecteurs avec des bornes a vis de grandes 

dimensions et des contacts plaques or

FINITION IMPECCABLE 

C’est exactement pour cela que 
nous avons prévu des supports 
pour le montage mural. Les enceintes 
supplémentaires pour le Dolby Atmos 
peuvent ainsi être placées sur le mur 
à un endroit où elles peuvent diffuser 
sans obstacle. Cela peut se faire soit 
par réflexion sur le plafond, soit en 
positionnant les ATM 202 en hauteur 
contre le mur et en orientant la diffusion 
directement vers l’auditeur. Grâce au 
placement adaptable, une solution est 
presque toujours possible afin d’étoffer 
le surround avec des canaux en hauteur 
dans votre salon ou dans d’autres pièces  
       d’écoute, par exemple un home- 
               cinéma. 
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Manufactured under license from Dolby® Laboratories. 
Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered 
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
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PRIX   EN DÉTAIL 
279 € / Paire

ATM 202
Enceinte home-cinéma supplémentaire avec certification Dolby® Atmos

PRINCIPE 
2 way closed box

ÉQUIPEMENT
1 x 5” coaxial speaker

PUISSANCE (RMS/MAX)
50 / 100 W

IMPEDANCE 
6 Ω

GAMME DE FRÉQUENCE 
50 – 36000 Hz

BANDE PASSANTE 
8500 Hz

PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE 
DE L’AMPLIFICATEUR
20 – 100 W

EFFICACITÉ (2.8V/1M)
88 dB

COULEUR
Piano noir / Décor frêne noir
Piano blanc / Décor blanc

DIMENSIONS (LXHXP)
190 x 152 x 280mm

POIDS
2,1 kg

ART.NO. /EAN 
Noir:  148 450 / 40 18843 48450 1
Blanc:  148 452 / 40 18843 48452 5


