SKS-HT728

NOIR

Système d’enceintes home cinéma 5.1 canaux

Système de son surround parfaitement équilibré doté d’enceintes avant
Tallboy
Pour un impact audio maximal, votre ampli-tuner Onkyo doit être accompagné d’un jeu d’enceintes surround complet. Le nouveau système
SKS-HT728 5.1 canaux s’impose comme l’équipement idéal, capable d’injecter puissance et vitalité dans tous vos films, jeux et morceaux de
musique. L’impact visuel et sonore qu’il dégage repose principalement sur la paire d’enceintes avant autoportantes de style tallboy, présentant
une puissance nominale de 130 W. De concert avec les enceintes centrales bidirectionnelles et surround à plage étendue, chacune d’entre
elles délivrant également jusqu’à 130 W, elles offrent des fréquences hautes et moyennes étonnamment détaillées. Par ailleurs, à l’autre
extrémité de la gamme de fréquences, le caisson de graves 290 W superbement calibré ajoute une puissance viscérale aux notes basses et
aux effets basses fréquences.

•
•
•
•

enceintes de graves, cône de 8 cm
Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Puissance d’entrée max. : 130 W
Dessus à finition laquée

SKC-770 Enceintes centrales bidirectionnelles
double circuit
•
•
•
•

2 enceintes de graves, cône de 8 cm
Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Puissance d’entrée max. : 130 W
Panneaux latéraux à finition laquée

SKR-770 Enceintes surround à plage étendue
• Cône de 8 cm
• Puissance d’entrée max. : 130 W
Remarque : Toutes les enceintes présentent une impédance de 6 Ω,
ainsi que des bornes et câbles d’enceintes avec code couleur. Toutes,
sauf les enceintes avant, autorisent un montage mural.

SKW-770 Caisson de grave amplifié Bass
Reflex
•
•
•
•

Cône de 25 cm
Puissance de sortie max. : 290 W
Contrôle du niveau de sortie
Façade à finition laquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’enceinte
Avant
bidirectionnelle, double circuit
Centre
bidirectionnelle, double circuit
Surround
plage étendue
Caisson de grave amplifié Bass reflex
Composants
Avant
2 enceintes de graves, cône de 8 cm
		
Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Centre
2 enceintes de graves, cône de 8 cm
		
Tweeter à dôme symétrique 2,5 cm
Surround
cône de 8 cm
Caisson de grave
cône de 25 cm
Réponse en fréquence
Avant
55 Hz –50 kHz
Centre
60 Hz –50 kHz
Surround
80 Hz - 20 kHz
Caisson de graves
25 Hz-150 Hz
Niveau de pression en sortie
Avant
79,5 dB/W/m
Centre
79 dB/W/m
Surround
81 dB/W/m
Puissance d’entrée max.
Avant/centre/surround 130 W
Puissance de sortie max.
Caisson de graves
290 W
Impédance nominale
Avant/centre/surround 6 Ω
Sensibilité d’entrée et impédance
Caisson de grave
140 mV/20 kΩ

Caractéristiques Générales
Dimensions (L x H x P)
Avant (sans la base)
		
Centre
Surround
Caisson de grave
Poids
Avant
Centre
Surround
Caisson de grave

262 x 1050 x 262 mm		
430 x 115 x 121 mm
115 x 230 x 96 mm
275 x 507 x 411 mm
5,2 kg
2,2 kg
1,0 kg
11,6 kg

Emballage
Dimensions (L x H x P)
Poids

683 x 1150 x 558 mm
35 kg

Conformément à sa politique d’amélioration continuelle des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et l’aspect sans préavis.
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SKF-770 Enceintes avant bidirectionnelles
double circuit

