La gamme cOraXial d'Alpha360

RMS

CHF / pièce

SMA+360

Satellite Médium Aigu avec diffuseur 360°

180 Hz > 22kHz

10 Watt

4 Ohm

1'900

SLB+360

Satellite Large Bande avec diffuseur 360°

80 Hz > 20kHz

50 Watt

8 Ohm

2'200

SLB+SA+360

Satellite Large Bande et Super Aigu avec diffuseur 360°

80 Hz > 24kHz

50 Watt

8 Ohm

3'400

LB+360

Large Bande avec diffuseur 360°

35 Hz > 20kHz

50 Watt

8 Ohm

2'700

LB+SA+360

Large Bande et Super Aigu avec diffuseur 360°

35 Hz > 24kHz

50 Watt

8 Ohm

3'900

G20

Grave avec haut-parleur de 20 cm de diamètre pour les satellites cOraXial

25 Hz > 180 Hz

120 Watt

8 Ohm

2'000

G25

Grave avec haut-parleur de 25 cm de diamètre pour les satellites cOraXial

18 Hz > 180 Hz

200 Watt

8 Ohm

2'500

ALI+PH+SD

Ampli à Lampes Intégré, classe A, filtre Passe Haut et Sortie Directe

Pour les SMA+360

2 x 8 Watt Stéréo

3'800

FA3S

Filtre Actif 3 voies, RCA, composants et alimentation haut de gamme

avant amplification

Stéréo

2'900

FPM

Filtre Passif PB ou PH, sur mesure(s), RCA, composants haut de gamme

avant ou après amplification

Mono

sur offre

Les cOraXial d'Alpha360, sculptures sonores personnalisées et durables, vous permettent de vivre l'émotion musicale dans tout votre espace d'écoute. Grâce au choix de
l'essence, de la finition, du filtrage et de l’amplification vous pourrez respecter vos goûts et votre budget.
La gamme cOraXial permet la simple, la double ou la triple amplification, elle fonctionne avec ou sans filtre actif ou passif, analogique ou numérique - selon vos exigences aussi extraordinaire en mono, en stéréo, qu'en multicanal, elle est donc totalement polyvalente et évolutive. Idéalement, les satellites sont complétés par les graves G20 ou
G25 pour les systèmes audiophiles, des graves actifs d'autres marques conviennent également pour les installations multimédia. Le signal destiné aux haut-parleurs « Large
Bande » n'est jamais filtré.
Dès que vous aurez choisi les modèles, essences et finitions, des artisans suisses talentueux fabriqueront vos Alpha360 avec des composants d’exception. Un subtil mariage
entre rigueur technique et créativité pour que jaillisse l'émotion ! Réalisé avec du bois massif suisse, assemblé et tourné (hêtre ou frêne) huilé ou ciré, vernis satiné ou brillant,
avec ou sans teinture, autres essences (cerisier, chêne, noyer, érable, poirier, ... ) et finitions sur offre.

Modèles déposés. Garantie 3 ans.

www.alpha360.ch

Tél : + 41 (0)21 922 73 53

Cette liste de prix, de septembre 2014, annule et remplace les précédentes

coraxial@alpha360.ch

