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On y retrouve toute la technologie 
issue du grand concert.
Avec cello, vous aurez du mal 
à décrocher, à vous arrêter, vous 
vous mettrez soudain à taper du 
pied car ses aptitudes musicales 
sont immenses. 

          a !nition en laque piano de Cello se décline 
en Noir, en Blanc, en Acajou et en Bubinga.
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spécifications techniques
cello

371423

11
38

nombre de haut-parleurs
nombre de voies
tweeter
médium
grave (2 x)

sensibilité (dB/W/m)

bande passante (+/- 3dB Hz-KHz)

puissance admissible ( W )

puissance crête répétitive
spl max (dB)

impédance nominale (!)

impédance minimale (!)

fréquence de coupure grave (Hz)

fréquence de coupure aiguë (Hz)

dimensions (H x L x P mm)

poids (Kg)

4

3

TZ2900 GC

T16GMF100-THG06

T16GM-MT15-GC2

91

35 – 20

200

350

112

8

3

400 (12dB/Oct)

2800 (24dB/Oct)

1138 x 423 x 371

34
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tweeter  TZ2900 GC
Modélisé par simulation informatique, 
le pavillon représente le profil idéal. Il 
limite la directivité des hautes fréquences 
hors de l’axe. Des niveaux de dynamique 
réalistes ! Une musicalité exceptionnelle 
de finesse et de fluidité !

médium  T16GMF100-THG06
Le nouveau médium représente un aboutissement 
en terme de haut-parleur large bande. Capable de 
couvrir des fréquences allant de 70 Hz à 4000 Hz 
avec un minimum de distorsion, il utilise une 
nouvelle membrane à profil exponentiel en fibre 
de cellulose qui assure une restitution musicale 
très naturelle.

grave  T16GM-MT15-GC2
Les sections grave de la ligne MAGELLAN sont 
capables d’atteindre avec un minimum de distorsion 
des niveaux acoustiques confortables dans le registre 
des très basses fréquences.
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