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Préamplificateur phono de haute qualité permet  
de raccorder un tourne-disque à  

système magnétique (MM)

Entrée Bluetooth® avec le standard audio haut de 
gamme « Qualcomm® aptX™ » pour une  

ereproduction musicale en qualité CD

De nombreuses possibilités de connexion pour une 
utilisation flexible et diversifiée (smartphone  

via Bluetooth®, tourne-disque, TV etc.)

Amplificateur performant intégré, aucun  
amplificateur supplémentaire requis 

Un module amplificateur « Class D » avec une  
puissance nominale (RMS) de 2 x 40 W 

Connexions:
- Entrée stéréo analogique (PHONO/LINE)

- Entrée stéréo analogique (3,5 mm)
- Entrée numérique optique et coaxial 

- Sortie pour subwoofer 
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MULTI MONITOR 220
Principe Haut-parleur a 2 voies, 

pleinement actif
Équipement 125 mm bas-médium

25 mm tweeter à dôme 
Puissance assignée (RMS/Max) actif
Puissance de sortie (RMS/Max) 2 x 40 / 2 x 80 W
Impédance actif
Gamme de fréquence 35 – 40000 Hz
Bande passante 3.200 Hz
Tension secteur 100 – 240 V
Couleur Noir satiné / Décor noir
Dimensions (LxHxP) 178 x 298 x 235 mm
Poids Haut-parleur actif: 5,0 kg

Haut-parleur passif 4,4 kg
Art.No. 172 600
EAN 40 18843 72600 7

CHÂSSIS
·  fmax tweeter de 25 mm avec guidage du son pour un comportement de diffusion optimisé et entraînement  
puissant en ferrite 

· Bas-médium « FE-Dynamics » à membrane en aluminium/céramique et système magnétique à faible distortion 
· Saladier stable en métal avec ouvertures de ventilation généreuses

BOÎTIER 
·  Construction stable et à faible résonance en panneaux MDF E1
·  Design élégant avec écran acoustique en vernis satiné 
·  Grille de protection en tissu acoustique détachable et à fixation magnétique invisible
·  Airflex port avec une ouverture arrondie pour éliminer des bruits indésirables
· Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance inclus

AMPLIFICATEUR & CONNEXIONS
·  Entrée stéréo analogique (cinch R/L) avec préamplificateur phono commutable pour raccorder un tourne-disque à 
système magnétique (MM) 

·  Entrée stéréo analogique (3,5 mm) pour la connexion des source audio portables 
·  Entrée numérique optique et coaxial pour le branchement direct des appareils audio numérique (p. ex. TV)
·  Taux d‘échantillonnage de toutes les entrées numériques jusqu‘à
·  Sortie pour subwoofer permettant de connecter un subwoofer actif externe 
·  Témoins DEL sur la façade du haut-parleur
·  Régulateurs pour volume et sélection de l‘entrée sur le panneau arrière du haut-parleur droit
·  Télécommande pour toutes les fonctions du système (piles incluses)
·  Consommation faible en mode veille (< 0,5 watt) avec mise en veille automatiques 

FILTRE
·  Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases avec composants de haute qualité
· Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables, dorés et capsulés 


