CONTROL X

Enceintes intérieures/extérieures 133 mm

Assez robuste pour l’extérieur. Assez chic pour votre séjour.
Depuis plusieurs années, l’enceinte JBL Control emblématique perfectionne la combinaison
d’un format compact et de fonctions hautes performances. La nouvelle Control X applique ce
même souci de la qualité du design et du son dans une enceinte stéréo robuste, tous temps,
parfaite pour l’utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Notre technologie de guide d’ondes
High Defi nition Imaging (HDI) offre une image sonore exceptionnelle, un équilibre naturel et
des détails remarquables en tout lieu. Un haut-parleur grave de 133 mm et un haut-parleur
aigu CMMD® Lite de 25 mm produisent des graves puissants et des aigus précis et nets en
tout lieu intérieur ou extérieur.

Caractéristiques
Enceintes stéréo intérieures/extérieures
puissantes, tous temps
Conçue pour produire un son précis
Design épuré et contemporain
Construite pour s’intégrer directement dans
votre système

CONTROL X

Enceintes intérieures/extérieures 133 mm

DR
Enceintes stéréo intérieures/extérieures puissantes, tous temps
Idéales pour le domicile ou l’entreprise
Le caisson robuste et résistant aux intempéries protège des éléments extérieurs
Le design moderne et compact se fond dans tout environnement
L’insert arrière intégré au filetage de 16 et le câble de sécurité sécurisent l’installation sûre
(matériel de fixation inclus)
Conçue pour produire un son précis
Haut-parleur grave à cône en polypropylène renforcé au graphite de 133 mm pour des
graves profonds et puissants
Le guide d’ondes High Definition Imaging (HDI) produit une image sonore exceptionnelle,
un équilibre naturel et des détails remarquables en tout lieu
Le haut-parleur aigu CMMD® Lite de 25 mm émet un son précis et net
Design épuré et contemporain
Le tout nouveau design rappelle le facteur de forme qui a fait le succès de la Control avec
une remise au goût du jour
Profil lisse et anguleux pour un style sophistiqué et moderne
Habillage avec caoutchouc de protection avant et arrière
Construite pour s’intégrer directement dans votre système
Bornes plaquées or pour des connexions sûres et de haute qualité à un ampli-tuner ou
amplificateur multi-zones
Inclut des fi xations murales qui peuvent être tournées, inclinées et orientées vers l’auditeur
Disponible en finition noire ou blanche

Contenu de la boîte
2 enceintes JBL Control X
1 mode d’emploi
2 supports de fixation murale
2 grilles amovibles
Caractéristiques techniques
Type de caisson : Système à évent
Haut-parleur basses fréquences :
Cône polypropylène renforcé de graphite de
133 mm
Haut-parleur hautes fréquences : Haut-parleur
aigu à dôme CMMD® Lite de 25 mm
Puissance d’amplificateur recommandée :
20-100 watts
Puissance admissible (crête/continue) :
200/50 watts
Réponse en fréquence (-3 dB) : 90 Hz – 20 kHz
(anéchoïque)
Sensibilité (2,83 V à 1m) : 87 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquences de croisement :
2 300 Hz – 12 dB/octave
Entrées : bornes 5 modes plaquées or
Dimensions (H x L x P) :
235mm x 165mm x 158,8mm
Poids : 2,63 kg
Finitions : Noir / Blanc
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