JBL Control ONE
®

®

Enceinte satellite à deux voies

Avec une conception compacte à deux voies conforme à la tradition JBL® Professional, les moniteurs de la
série Control® emportent désormais le son des studios jusque dans des lieux qui n’avaient jusque là connu
que les radiocassettes. Les enceintes Control One (disponibles en noir ou argent) sont des moniteurs de
studio robustes et polyvalents. Pour la musique comme pour les films, ils peuvent se vanter de faire tenir plus
de 60 ans d’expertise JBL dans un ensemble discret.

Finition :

Spécifications TECHNIQUES
Description :

Haut-parleur satellite à deux voies

Réponse de fréquence :

80Hz – 20kHz (±3dB)

Puissance admissible :

200 watts crête, 50 watts en continu

Haut-parleur basse fréquence :

Simple 100mm (4"), blindage magnétique

Haut-parleur haute fréquence :

Simple 12mm (1/2"), en titane laminé, blindage magnétique

Sensibilité (2,83V/1m) :

89dB

Impédance nominale :

8 ohms

Dimensions (H x L x P) :

228mm x 155mm x 139mm

JBL Control ONE
Enceinte satellite à deux voies
Caractéristiques
Conception compacte et encombrement au sol réduit
Performance JBL exceptionnelle
Facile à installer et à utiliser
Système de fixation murale inclus
Principales spécifications
• Finition : Noir et argent
• Haut-parleurs haute fréquence : Un dôme en titane laminé (12mm) à blindage magnétique
• Haut-parleurs basse fréquence : Simple 100mm (4"), blindage magnétique
• Réponse de fréquence (±3dB) : 80Hz – 20kHz
• À utiliser dans des installations stéréo traditionnelles, pour les home cinéma ou les systèmes
de musique multi-pièces ou de musique de fond
Fonctionnalités
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 polylaminé 100mm (4") produit une réponse des basses profonde et riche
• Le tweeter en titanium laminé 12mm (1/2") offre des hautes fréquences claires et étincelantes
qui se propagent dans toute la zone d’écoute
• Facile à installer et à utiliser
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