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Les enceintes qui garnissent les salons et autres intérieurs d’appartement sont parfois
inesthétiques et envahissantes.
BEISEM a créé les enceintes acoustiques aux couleurs d’art.
Un mélange parfait : la Hifi devient un art.
 
Les enceintes plates de la gamme Art’ceinte® Repro combinent un son excellent avec une image à 
choisir. Le résultat est une paire d’enceintes discrètes et originales.
En raison de leur design plat, on peut accrocher ces enceintes au mur comme un tableau. 
Dans notre bibliothèque, vous trouverez un large choix d’images à choisir pour vos enceintes plates.
 
Les enceintes dans la gamme Art’ceinte® Repro sont équipées d’une œuvre d’art imprimée sur le 
canevas de haute qualité disponible en deux qualités :
 
- canevas normal l'image et le son seront de très hautes qualités
- canevas perforé les haut-parleurs sont cachés derrière le canevas perforé.
 
Les enceintes plates sont encadrées dans un cadre moderne, style “caisse américain”.
Grâce à cette cadre, les enceintes sont bien intégrées dans l’environnement.
Le cadre standard est en couleur noir/argenté, mais il y a d’autres couleurs disponibles.
 
 
Les enceintes plates de série Art’ceinte® Repro sont disponibles en deux dimensions:
 
- Art’ceinte® 500 55 x 55 cm
- Art’ceinte® 800 85 x 65 cm
 
 
Les enceintes Art’ceinte® Repro sont assemblées en France avec des pièces de qualité Allemande.
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Spécifications des enceintes plates de série Art’ceinte® Repro   
système 2 voies caisse close
impédance 8Ω 
puissance nominal 50W
puissance maximal 80W
spectre de fréquence 90 - 20.000Hz
fréquence cut-off 3000Hz
 
 
 
 
 
Les enceintes plates ont besoin d'être 
connecté avec le câble haut-parleur 2-fils 
avec une diamètre de câble minimal de 0,75 mm ².
Nous pouvons vous conseiller avec votre choix du câble enceintes.
 
 
 
 

Un module de basses (subwoofer) peut être utilisé en combinaison avec les enceintes plates pour la production de basse améliorée.
Il est disponible en deux versions et à combinée avec les enceintes plates:
 
SUB 50.100 module passive une sortie spéciale pour le module de basses sur votre amplificateur est nécessaire.
SUB 50.100 AMPLI module activeun module de basses avec amplificateur intégrée pour le subwoofer.
 
Le module de basses est fait à la main à partir de composants de haute qualité.
 
Détails techniques de l'amplificateur
- puissance 80 W nominal
- Impédance minimale 4 Ohm
- gamme de fréquence20 Hz - 150 Hz
- entree et sortie high et low power
- alimentation 230V~ 50Hz
 
 
 

Dimensions générales Art’ceinte® Repro 500 & 800
 

Art’ceinte® 500 Art’ceinte® 800

épaisseur totale = 70mm
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PACK ENCEINTE 1 ENCEINTE 2 MODULE DE BASSES PRIX TTC
1 Art’ceinte 500 Art’ceinte 500 SANS €             
2 Art’ceinte 500 Art’ceinte 800 SANS €                    
3 Art’ceinte 800 Art’ceinte 800 SANS €  

4 Art’ceinte 500 Art’ceinte 500 SUB 50.100 €  
5 Art’ceinte 500 Art’ceinte 800 SUB 50.100 €                    
6 Art’ceinte 800 Art’ceinte 800 SUB 50.100 €                    

7 Art’ceinte 500 Art’ceinte 500 SUB 50.100 AMPLI €                    
8 Art’ceinte 500 Art’ceinte 800 SUB 50.100 AMPLI €                    
9 Art’ceinte 800 Art’ceinte 800 SUB 50.100 AMPLI €                    

* tous les prix sont indiqué en EURO TTC; transport, câbles et installation ne sont pas compris 

Quelques exemples d’images proposées dans notre bibliothèque
 

votre distributeur :
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