LM-812 Iconic Enceintes 2 voies – LM808 – LM802 – BA18
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. Pendant de nombreuses années, la société s’est fait connaitre à
travers le monde comme le spécialiste de la réparation puis de la réalisation de
répliques de haut-parleurs et d’électroniques WE.
Reprenant le célèbre design Altec Lansing Iconic, ce système deux voies permet
d’atteindre un niveau de qualité d’écoute hors normes. Le haut-parleur de grave de
46cm de diamètre permet d’obtenir une restitution des fréquences graves d’une
transparence exceptionnelle. Le moteur 1 ¾ de pouces monté sur le pavillon 8
cellules offre une bande passante allant de 600Hz à 20kHz avec une transparence et
une douceur étonnante. Enfin le rendement de 102dB sous 8 Ohms les rend
totalement compatibles avec toutes sortes d’amplification.
Aujourd’hui, Line Magnetic possède sa propre ligne d’enceintes et d’électroniques
dont la filiation avec de nombreux produits de légende est évidente.

FICHE LOGISTIQUE

La gamme Line Magnetic est constituée d’amplificateurs, de platine CD, de DAC et
d’enceintes acoustiques. Chaque produit bénéficie d’une qualité de fabrication
exceptionnelle et d’une personnalité très forte.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Bande passante :
37Hz à 20KHz
Rendement :
102dB
Puissance :
40W
Impédance :
8Ω
Haut-parleur grave : BA-18
Diamètre du haut-parleur de
grave : 46 cm
Pavillon : LM808

Code EAN :
0712038177417

Chambre de compression :
LM802

DEEE (pièce)
4.5 = 0,25 € H.T. =
0,30 € T.T.C.

Finition :
Pin US multiplis
mahogany

teinté

Connectique :
Une paire de bornes hautparleurs compatibles bananes
ou fourches.

Dimensions (LxHxP) & Poids
PRODUIT
72 x 118 x 59 cm
N.C. Kg pièce
Dimensions (LxHxP) & Poids
CARTON
N.C.
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