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Cette enceinte Haut de Gamme 
est aussi une enceinte à vivre. 
L’image sonore prend une autre 
dimension.

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

371423

13
38

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

médium
grave (3 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)

6

3

TZ2900 GC

T16GMF100-THG06

T16GM-MT15-GC2

90

33 – 20

260

500

113

8

3

400 (12dB/Oct)

2800 (24dB/Oct)

1338 x 423 x 371

45
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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 
1. Nouveau profil de la membrane Triangle et nouvelle suspension 
en "S" constituée de fibres textiles imprégnées de latex.
2. Système à ogive ultra-légère couplée à la membrane, 
réalisée en polypropylène recouvert d’un latex très amortissant.
3. Saladier en aluminium injecté. Le capot arrière fait o"ce 
de dissipateur thermique.
4. Bornier spécifique aux haut-parleurs des séries T16PG, 
T16GM et T21GM.
5. Cette bague caloporteuse optimise la transmission thermique 
vers le capot arrière du haut-parleur (Système LHS2).

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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exclusivité  MAGELLAN
Le système bi-polaire permet de reconstituer la scène musicale 
du concert en di#usant le son à 360°.
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