créateur de valeurs

3030i - Puissance tout en contrôle
BIBLIOTHÈQUE 2 VOIES
E N C E I N T E S

QA3532 - Noyer anglais

QA3536 - Noir carbone

QA3530- Gris graphite

QA3538 - Blanc artique

Le modèle 3030i est la dernière nouveauté à faire son apparition au sein de la gamme Q Acoustics 3000i déjà
mutli-recompensée ! Conçu pour fournir un son puissant et une dynamique auparavant jamais atteinte par un
haut-parleur de ce type et de ce prix, 3030i est doté d'un haut-parleur médium / grave de 165 mm développé à
partir de la très performante 3050i, ainsi que d'un aimant optimisé. 3030i permet également une extension et
un contrôle des graves bien supérieurs à ceux offertes par ses concurrents directs. En utilisant également le
même type de tweeter ainsi qu'un montage identique à celui utilisé pour les 3050i, 3030i redéfinit la Haute
Fidélité et l'ampleur de la restitution pour un modèle sur pieds et à prix compétitif.
Q 3030i - Enceinte bibliothèque: HP 165 mm . Tweeter de 22 mm.

 Une ingénierie de premier plan permettant une restitution sonore équilibrée et
dynamique.
 Conçu pour pouvoir restituer des graves jusqu'à 46 Hz et ce malgré une
sensibilité de 88dB.
OPTIONS

 Ébénisterie utilisant l'innovante technologie de renfort "point à point" lui donnant
une rigidité extraordinaire et éliminant pratiquement la distorsion
 Des borniers "Low Profile" suffisamment profonds équipent ces enceintes et
permettent l'utilisation de fiches bananes de 4 mm
(Câble HP et Fiche Banane : QED / REAL CABLE)

QA3532 - Noyer anglais
5036694047668

QA3536 - Noir carbone
5036694047675

QA3530 - Gris graphite
5036694047651

QA3538 - Blanc arctique
5036694047682

QA3202 - Noir
5036694047637

QA3204 - Blanc
5036694047644
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créateur de valeurs

La volonté de Q Acoustics d'extraire et de restituer une puissance et une
évolutivité sans précédent à partir d'un haut-parleur sobre et à prix
abordable se traduit avec le lancement du modèle 3030i. Conçu et élaboré
pour être sans compromis, de l’ébénisterie utilisant l'innovante technologie
de renfort "point à point" en passant par la très grande stabilité de
son support personnalisé, 3030i est une "petite" enceinte qui a tout d'une
grande. En un mot : impressionnante.
L'évolution de la technologie des haut-parleurs de la multirecompensée colonne 3050i se traduit par une extension "sismique"
des basses, une attaque tout en finesse dans les aigus et un
médium détaillé et éloquent. Des lignes délicates et élégantes et une
qualité de fabrication exceptionnelle garantissent que le modèle 3030i
sera aussi beau à regarder qu'à écouter, et ce dans l'une de ses
quatre finitions. Le pieds dédié et conçu sur mesure offre à la fois
une
stabilité
parfaite ainsi qu'un positionnement parfait. Voila
quelques-unes des spécificités qui font du modèle 3030i l'un des
meilleurs haut-parleurs abordable que Q Acoustics ait jamais construit.
SPECIFICATIONS

Haut-Parleur
Type
H.P Grave
Tweeter
Réponse en fréquence
(+3 dB, -6 dB)

Q 3030i
2 voies - Bass reflex
165 mm (6.5“)
22 mm (0.9”)
46 Hz – 30 kHz

Impédance optimale

6Ω

Impédance minimale

4Ω

Sensibilité (2.83 V@1 m)

88 dB

Amplificateur Stéréo

25 – 75 W

Amplificateur A/V

50 - 145 W

Fréquence de coupure
Volume effectif

Dimensions

(LxHxP)

(inclus : grille et pointe)
Poids par enceinte

2.4 kHz
12.5 l (763 cu. in.)

200 x 325 x 329 mm
(6.7 x 10.9 x 11.1”)
6.4 kg (14.1 lbs)
QA3530 Grey

Référence

QA3532 Walnut
QA3536 Black
QA3538 White
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