Arena 125C

Enceinte centrale 2 voies double 140 mm (5-1/2")

Noire

Entendez un canal central qui ne se limite pas à la voix.
Dites au revoir aux dialogues déformés avec la nouvelle JBL Arena 125C. Les doubles hautparleurs graves de 140 mm (5,5") de la nouvelle enceinte centrale deux voies, ses évents
accordés orientés vers l'arrière et son guide d'ondes HDI fournissent une clarté réaliste et la
précision à chaque moment de n'importe quel film, émission de télévision ou jeu.

Blanche

Fonctionnalités
Inspirée par les moniteurs légendaires M2
Master Reference de JBL
Performances des enceintes signées JBL
Style contemporain discret
Un son puissant pour un prix abordable
Juste une pièce d'un système encore
plus puissant
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Blanche

Inspirée par les moniteurs légendaires M2 Master Reference de JBL

Contenu de la Boîte:

La technologie de guide d'ondes High Definition Imaging (HDI) provient du moniteur légendaire JBL M2
Master Reference. Les positions des haut-parleurs optimisées par ordinateur et l'intégration du réseau
produisent des performances idéales et une scène sonore vivante. Supériorité acoustique éprouvée par
des tests rigoureux et une évaluation en conditions réelles.

1 JBL Arena 125C
1 mode d'emploi
4 pieds en caoutchouc adhésifs

Performances des enceintes signées JBL

Caractéristiques Techniques

Deux haut-parleurs graves en polycellulose de 140 mm (5,5 pouces) avec évents accordés orientés
vers l'arrière ajoutent de la précision acoustique à toute votre musique, à vos films et jeux sur console.
Le haut-parleur aigu à dôme souple de 25 mm (1") offre des aigus nets et puissants. Ressentez la
précision des réglages standard avec les émissions de télévision, les films et les jeux.

Style contemporain discret
Forme de caisson contemporaine avec des panneaux latéraux et supérieurs inclinés pour un aspect
sophistiqué et moderne. Peinture au contact doux autour des transducteurs et sur le guide d'ondes.
Disponible en finitions noire ou blanches, avec grilles minimalistes et accents en métal brossé.

Un son puissant pour un prix abordable
Une triple combinaison parfaite de puissance, précision et prix abordable JBL.

Juste une pièce d'un système encore plus puissant
Le point central de la gamme JBL Arena. Conçue pour s'intégrer avec toute la gamme des enceintes
JBL Arena : 2 enceintes colonnes, 2 enceintes de bibliothèque, 1 enceinte centrale et 1 modèle de
caisson de graves.
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Puissance d'amplification recommandée :
20 – 150W
Réponse en fréquence : 90 Hz – 40 kHz
Sensibilité : 89 dB
Impédance nominale : 8 Ohms
Fréquences de coupure : 2,5 kHz – 18 dB/
octave
Type de caisson : Bass-Reflex via évents
vers l'arrière
Dimensions (H x L x P) :
7-1/32" x 21-1/2" x 7-7/8"
179 mm x 546 mm x 200 mm
Poids : 7,0 kg (15,4 lbs)
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