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CAISSONS DE BASSES ET 
ENCEINTE CENTRALE 
DE LA SERIE A.
ASW 650, ASW 250 ET A 225C.

Désirez-vous vivre une expérience home 

cinéma renversante ? Ou exigez-vous sim-

plement le meilleur des basses fréquences 

pour profi ter pleinement de votre système 

hi-fi  ? Dans les deux cas, les caissons de 

basses de la Série A répondront à toutes 

vos attentes. Chaque modèle intègre une 

structure d’aimant 10-DCD, une bobine 

acoustique à grande capacité thermique 

et un cône en pâte durcie.
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CAISSONS DE BASSES ET 
ENCEINTE CENTRALE 
DE LA SERIE A.
ASW 650, ASW 250 ET A 225C.

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 225C

-

65Hz-25kHz

10-175W

89 dB

8 ohms

2 600 Hz

2 x 5,25 pouces

-

1“

-

160 x 406 x 225

7,0

A 225C

-

-

-

-

0690283478995

0690283479138

ASW 650

--

28Hz-150kHz

-

-

-

-

10“

-

-

650 W

388 x 372 x 420

14,1

ASW 650

-

-

-

x

0690283479039

0690283479435

ASW 250

-

35Hz-150kHz

-

-

-

-

10“

-

-

250 W

357 x 372 x 415

14,6

ASW 250

-

-

-

x

0690283479015

0690283479145

ASW 250

ASW 650

A 225C

www.bostona.eu

Pour l’auditeur qui veut s’installer un système 

home cinéma effi cace ou qui demande 

juste une parfaite restitution des timbres les 

plus bas, les caissons de basses de la série A 

délivrent une énergie phénoménale.

Chaque modèle intègre une structure 

d’aimant DCD deep channel. Grâce à ces 

modèles amplifi és, nos ingénieurs ont été 

capables d’ajouter une autre fonction : 

l’électronique active. De plus chaque cais-

son de basse Boston possède la technolo-

gie Basstrac, des circuits propriétaires qui 

délivrent plus de basses, mieux contrôlées. 

En conséquence, ces caissons de basses 

peuvent être utilisés à fort ou bas volume 

toute la journée sans d’effets de distorsions.

Couleurs disponibles
High-Gloss Black et Satin Cherry

Finition laquée noire ultra résistante pour • 

un look d’une grande classe

Circuits Boston BassTrac® pour plus de • 

basses sans distortion

Woofer en polymère avancé céramique/• 

fi bre de verre avec la technologie 

Deep Channel® Design (DCD) pour un 

meilleur contrôle des basses

Event arrière acoustiquement étudié • 

pour améliorer les basses fréquences

Entrées LFE et Niveaux pour une plus • 

grande fl exibilité 

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


