LM-3 Enceintes 3 voies – LM302 – 22A – LM555W – BA-18
POINTS FORTS
P Qualités musicales
P Haut rendement

Line Magnetic est une société fondée en 2005 par deux frères passionnés de
haute-fidélité et plus particulièrement des réalisations légendaires de la marque
Western Electric.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

L’enceinte LM-3 synthétise l’ensemble de la passion des équipes de Line Magnetic
pour la marque Western Electric. Tous les haut-parleurs sont ainsi de véritables
hommages à leurs légendaires ainés.

Enceintes 3 voies
LM302 – 22A – LM555W
BA-18

Les LM-3 sont des enceintes d’exception. Pour le médium, un extraordinaire moteur
« Western Electric-555 » chargé par un pavillon Western WE-22A dont la bande
passante s’étend de 150 à 13kHz. Dans le grave, un haut-parleur de 18 pouces, le
TA-7376 monté dans une charge basse reflex.
Enfin l’aigu est confié au LM-302, réplique d’inspiration Jensen.

Bande passante :
23Hz à 20KHz
Rendement : 105dB
Haut-parleur médium :
Pavillon : 22A
Chambre de compression :
LM5555W Alnico
Diamètre du haut-parleur :
46cm

Une reproduction aux antipodes de la “hi-fi” avec un son extrêmement naturel d’une
grande ampleur.
Le filtre est quant à lui réalisé en câblage en l’air avec des composants uniquement
sélectionnés pour leur qualités audio.

FICHE LOGISTIQUE
Code EAN
0712038177431

Le résultat est dantesque : un rendement de 105 dB pour une impédance de 8
Ohms.
L’écoute est tout simplement d’un naturel exceptionnel, l’émotion envahit l’auditeur
devant tant de réalisme.

Haut-parleur aigu : LM302
Haut-parleur grave : BA-18
Filtre passif 3 voies : TA-7376
Impédance de charge des
enceintes à connecter : 8Ω
Connectique :
Une paire de bornes hautparleurs compatibles bananes
ou fourches.

DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.
Dimensions (LxHxP) & Poids
PRODUIT
900 x 2080 x 690 mm

Finition :
Pin US multiples teinté bois
foncé

CARTON
N.C.

Note : Cette référence utilise
des haut-parleurs à aimants
permanents mais est aussi
disponible
en
version
excitation.
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