
JBL® controL® one aw

Avec une conception compacte à deux voies conforme à la tradition JBL® Professional, Control® One AW emporte le 
son des studios jusque dans les patios, sur les terrasses, dans les chambres et les cuisines, et ailleurs. Control One 
AW est un moniteur studio compact et robuste qui peut se vanter de faire tenir plus de 60 ans d‘expertise JBL dans 
un ensemble discret pour tous les temps. Disponible par paires en blanc, Control One AW vous offrira tout le plaisir 
de votre musique ou de vos films préférés partout où vous allez, en intérieur comme en extérieur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description : Paire de haut-parleurs deux voies intérieur/extérieur

Réponse de fréquence :  50Hz – 20kHz (±3dB)

Puissance admissible : 200 watts crête, 50 watts en continu

Pilote basse fréquence :  Simple 100mm, blindage magnétique

Pilote haute fréquence :  Simple 12mm, en titane laminé, blindage magnétique

Sensibilité : 89dB (2,83V/1m) 

Impédance nominale :  8 ohms

Finitions : Blanc

Dimensions (H x L x P) :  228mm x 155mm x 139mm

Poids : 2kg

Moniteur de contrôle pour tous les temps
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conception compacte et encombrement au sol réduit

Facile à installer et à utiliser

Système de fixation murale inclus

 Sa conception pour tous les temps permet une utilisation en extérieur, sur une terrasse, dans 
un patio ou autour d‘une piscine.

Profitez chez vous d‘un son JBL® inégalable

 Ajoutez des enceintes surround à votre home cinéma

 Connectez-les à votre ordinateur et profitez de votre bibliothèque musicale dans n‘importe 
quelle pièce de votre maison

Performance JBL exceptionnelle

 Le woofer en polylaminé 100mm produit une réponse des basses profonde et riche

 Le tweeter en titanium laminé 12mm offre des hautes fréquences claires et étincelantes qui se 
propagent dans toute la zone d‘écoute

* Veuillez noter que même si le Control® One AW de JBL est un haut-parleur pour tous les temps 
extérieur, il n‘est pas pour autant étanche. Les haut-parleurs NE doivent PAS être immergés ou 
directement exposés à l‘eau, à la glace, à la neige ou à une humidité prolongée.

Moniteur de contrôle pour tous les temps

JBL® controL® one aw


