DINA 8 & DINA 8W
Enceintes HI-FI haut de gamme
Traditionnelles et Bluetooth®

Pour les passionnés désirant choisir avec soins
tous les éléments de leur chaîne HiFi.
ENCEINTES Dina 8
Pour apprécier ces enceintes, il faut avoir envie d’inviter les
musiciens chez soi. La retranscription est tellement réaliste
qu’il devient dès lors difficile de ne pas tendre l’oreille dès
qu’elles se mettent à chanter. Elles sont, de ce fait, avant
tout destinées à ceux qui souhaitent avoir les émotions du
concert à la maison.
De forme aplatie et réalisées en chêne massif huilé, elles
peuvent être placées contre la paroi arrière sans provoquer
un gonflement exagéré des basses.
Le filtre, pourvu de selfs à air et de condensateurs au polypropylène, procure une courbe de phase peu chahutée. Ceci
garantit une excellente reproduction tridimensionnelle de
l’image stéréo.
Le haut-parleur d’aigu est modèle professionnel néodymium
à très faible distorsion, équipé d’un dôme en soie de 28 mm
chargé par un résonateur. Sa fréquence de résonance basse
lui permet un recoupement optimum avec le haut-parleur
de grave de 20 cm. L’absence de ferrofluide dans l’entrefer
lui confère une très grande rapidité.
Le haut-parleur de grave est équipé d’une membrane en
papier tropicalisé, d’une bobine de 50 mm, d’un circuit magnétique ventilé surdimensionné et d’un châssis en fonte
d’aluminium.
Cette version «passive» ravira les possesseurs d’une chaîne
de haut niveau, adeptes d’une écoute audiophile traditionnelle de CDs ou de vinyles.

Spécifications
Puissance: 150  Wrms
Bande passante: 53 Hz à 20 KHz
Rendement: 92 dB / 1 W / 1 m
Impédance: 8 Ω (min. 6 Ω)
Filtrage: 2 voies 18 dB /oct.
Dimensions caisse: L 34.5 x H 75 x P 15 cm
Prix CHF: 3’800.- la paire

Pour les adeptes de musique dématérialisée
et de «steaming» exigeants.
ENCEINTES Dina 8W
Cette version active «bluetooth apt-X» de la DINA 8, permet
de se passer de chaîne HiFi et de n’avoir que les enceintes
pour toute installation.

Spécifications

Après avoir branché le câble secteur et le câble haut-parleur
reliant les deux enceintes et jumelé le bluetooth de votre
ordinateur, tablette ou téléphone avec les DINA, vous profiterez d’une reproduction musicale haut de gamme adaptée
à vos sources dématérialisées.

En mode passif: idem DINA 8
Amplificateur: Hypex AS2.100d
Puissance amplificateur: 2 x 50 W, classe D
Liaison sans fil: bluetooth 4.0 apt-X + AD2P
Connections RCA: 1 entrée ligne stéréo
Interrupteur: Active/Passive (usage passif)
Télécommande volume/standby: en option

Une télécommande de volume est disponible en option.

Prix CHF: 4’500.- la paire

Si vous désirez tout de même écouter un CD ou un vinyle,
vous pouvez brancher la sortie de votre CD ou préamplificateur à l’entrée ligne, à l’arrière de l’enceinte. Le module
amplificateur reconnaîtra automatiquement quelle source
est active et la choisira.
Le module amplificateur Hypex, situé à l’arrière de l’enceinte
gauche, est entièrement paramètrable via un PC. Une adaptation de l’équalisation à votre pièce d’écoute est possible
sur demande.
Un interrupteur «active/passive» permet de désactiver l’amplificateur Hypex pour un branchement traditionnel sur un
amplificateur externe.

Branchement Bluetooth
Source: Téléphone, tablette, ordinateur

Branchement Bluetooth + analogique
Source: Bluetooth et préampli externe

DINA 8W
Arrière de l’enceinte gauche

Poussoir standby, témoin
Poussoirs +/- volume
Récepteur télécommande IR

Sortie HP droit
Entrée ligne
On/Off, prise secteur
Inter. active / passive
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Bornier pour utilisation
passive (sous l’enceinte)

