
FICHE TECHNIQUE 
ENCEINTE MURALE HURRICANE EVO

fabriqué en France



Concept mural (potences fournies)
Haute tenue en puissance : technologie Heatstream
Faible épaisseur au mur : 8cm
Enceinte compacte à très hautes performances destinée à être associée aux écrans plats et capable de 
fonctionner sans caisson de grave (extension à 95 Hz, -6dB) dans le cadre de certaines mises en œuvre 
multi room
Finition exceptionnelle : verre (trempé) et pièces techniques en aluminium injecté
Flexibilité esthétique : choix de 2 couleurs de finition d’aluminium (noir et blanc) avec grille HP assortie / 
2 couleurs optionnelles pour les grilles / Grilles à fixation magnétique facilement interchangeables.
Facilité de mise en œuvre :
- Au mur en position verticale sur potence (avec d’origine deux possibilités d’angle) 
- Au mur en position horizontale (accessoire en option)
- Sur socle pour table, étagère, bookshelf... (accessoires en option 2 couleurs au choix : noir ou blanc)
- Sur pied de sol (accessoire en option)
- Au mur compatible avec certains systèmes rotatifs à rotule

CAHIER DES CHARGES

Système Audio Vidéo 2.1 ou 5.1 par l’adjonction d’un subwoofer (HFM-200 dans des pièces 
inférieures à 25m², HF2-250 (20 à 50 m²) ou HF3-500 (30 à 80m²))
Enceinte surround pour système A/V avec paire d’enceintes Waterfall Iguasçu Evo ou Victoria Evo 
en voie avant
Système Hifi Stéréo 2.1 compact et très performant avec un des caissons HFM-200 ou HF2-250
Applications sans caisson, enceinte placée en angle : multi-room, musique d’ambiance (restaurant, 
musée, hôtel), salle de conférence haut de gamme, idéal pour une application "Son TV" très qualitative

TYPE

AMPLIFICATION

PUISSANCE CRÊTE

IMPÉDANCE (MOYEN/MINI)

EFFICACITÉ (2,83V/1M)

RÉPONSE EN FRÉQUENCES (+/- 3DB)

HP GRAVE/MEDIUM

TWEETER

DIMENSIONS (LxPxH EN MM ET EN POUCE)

POIDS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 voies closes

50 - 200 Watts

400 Watts

8 / 4 Ohms

87 dB

100 Hz - 28 Khz

100 mm, Atohm LD100

20 mm, Atohm SD20

185 x 76,5 x 277   7,25" x 3" x 10,8"  

2 kg / 4,5 lbs

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à 
pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.

Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).

APPLICATIONS AUDIO

WATERFALL AUDIO

ZA les praderies83 570 Carces - France
Tél : +33 (0)4 98 05 11 30 Fax : +33 (0)4 98 05 11 31

contact@waterfallaudio.com

76,5185

DISPONIBLES AVEC ACCROCHE, 
SOCLE OU PIED (options)


