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ENCEINTES DE BIBLIOTHEQUE
A 26, A 25 ET A 23. 

Les enceintes bibliothèques bénéfi cient 

des mêmes technologies que les encein-

tes colonnes. Elles sont équipées de grilles 

magnétiques et possèdent une ligne 

épurée. Même sans utiliser l’amplifi cateur 

le plus puissant, le châssis du haut-parleur 

des graves Deep Channel Design ® (DCD)

intégré garantit des basses propres et pré-

cises. Le haut-parleur des aigus à pavillon 

souple Kortec 1 pouce empêche la perte 

du moindre détail.



All rights reserved. Boston, Boston Acoustics and MagnaGuard are registered trademarks, 
and the B/A ellipse symbol and Play Smart are trademarks of Boston Acoustics Inc.

ENCEINTES DE BIBLIOTHEQUE
A 26, A 25 ET A 23. 
Chaque enceinte de la Série A est 

ingénieusement montée avec des grilles 

magnétiques aux contours élégants pour 

un look épuré des plus tendance. En plus 

de ce design contemporain, vous avez 

accès à des enceintes d’une qualité sonore 

exceptionnelle.

Que ce soit dans une confi guration stéréo 

ou home cinéma avec la centrale A225 , 

cette enceinte bibliothèque très 

polyvalente est assez compacte pour être 

installée sur n’importe quelle étagère, 

pieds ou meuble.

Couleurs disponibles
High-Gloss Black et Satin Cherry

Finitions laquées ultra résistantes aux • 

érafl ures pour un look éblouissant

Tweeter Kortec 2.54cm à dôme souple • 

pour des hautes fréquences cristallines

Haut parleurs en polymère avancé • 

céramique/fi bre de verre avec 

technologie Deep Channel Design 

(DCD) délivrant des basses plus 

profondes et mieux contrôlées

Event arrière acoustiquement étudié • 

pour améliorer les basses fréquences

Borniers plaqués Or faciles à utiliser pour • 

une meilleure fl exibilité et un transfert 

plus pur du signal.

Caractéristiques

Réponse en fréquence

Ampli� cateur recommandé

Sensibilité

Impédance nominale

Fréquence de recouvrement

Haut-parleur des graves dCd®

Médiums

Haut-parleur des aigus Kortec®

Puissance en crête

Dimensions (H x L x P mm)

Poids (kg)

Caractéristiques principales

Renfort de plaque supérieure circulaire

Renfort inférieur solide à angle

Enceinte des médiums tubulaire

Bass trac®

EAN

High-Gloss Black

Satin Cherry

A 26

2 voies

51Hz-25kHz

10-150 W

89 dB

8 ohms

2 400 Hz

6,5“

-

1“

-

330 x 210 x 265

6,3

A 26

x

-

-

-

0690283478964

0690283479107

A 25

2 voies

55Hz-25kHz

10-150 W

87 dB

8 ohms

2 400 Hz

5,25“

-

1“

-

271 x 183 x 225

4,6

A 25

x

-

-

-

0690283478957

0690283479091

A 23

2 voies

80Hz-25kHz

10-150 W

86 dB

8 ohms

2 200 Hz

3,5“

-

1“

-

205 x 133 x 126

2,1

A 23

-

-

-

-

0690283478940

0690283479398

A 23

A 25

A 26
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LA SÉRIE A.
L’ART DE LA 
DYNAMIQUE
NATURELLE.


