Motion AFX

Haut-parleurs à effets de hauteur activés Dolby Atmos avec tweeter à
dôme en aluminium de 0,75 pouce et haut-parleur médium / grave à cône en
polypropylène de 5,25 pouces avec panier en acier estampé, le tout incorporé
dans un magnifique caisson High Gloss Black compatible avec les enceintes
MartinLogan Motion.

Qu'est-ce qui rend la série Motion si étonnante? L'équipe d'ingénieurs interne dédiée de
Martin Logan a commencé par utiliser et perfectionner les technologies compactes les plus
avancées et les combiner à une ingénierie innovante. Le résultat est un son engageant sur le
plan émotionnel, qui rivalise avec les haut-parleurs traditionnels de taille et de prix
similaires.

Détails
Haut-parleurs compatibles Dolby Atmos®

Les haut-parleurs compatibles MartinLogan Motion AFX Dolby
Atmos sont conçus pour créer une couche de hauteur du son audessus de l'auditeur qui connecte mieux les téléspectateurs à la
richesse, au détail et à la clarté de l'expérience à l'écran.
Le Motion AFX est conçu pour s’asseoir au-dessus des enceintes
au sol et des bibliothèques de la série Motion de MartinLogan.
Ces modèles incluent les Motion 15, 20, 35XT, 40 et 60XT.
Conçu pour refléter le son du plafond d'un système de
divertissement Dolby Atmos, l'AFX fonctionnera également avec
d'autres marques d'enceintes à sommet plat. Pour les systèmes où
un montage par haut-parleur n'est pas possible, d'autres options
d'installation sont disponibles.

Tweeters Folded Motion®

Les tweeters signature Folded Motion utilisent des diaphragmes de masse
extrêmement basse qui "pressent" l'air et nécessitent beaucoup moins d'excursion que
le tweeter à dôme typique de 1 pouce, ce qui minimise considérablement la distorsion
tout en offrant un temps de réponse extrêmement rapide. La surface accrue fournit
également une dispersion sonore large mais contrôlée pour créer une scène sonore
réaliste et soigneusement gravée.

Expérience immersive Dolby Atmos

Dolby Atmos délivre un son captivant qui place et déplace le son n'importe où dans la pièce, y compris
les frais généraux, pour que le divertissement soit vivant tout autour du public. Que vous écoutiez de
la musique, des films, des émissions de télévision ou jouiez à vos jeux vidéo préférés, Dolby Atmos
offre l’impact total de l’expérience de divertissement.
Chaque haut-parleur Motion AFX comprend un tweeter à dôme en aluminium de 0,75 pouce et un
haut-parleur médium / grave à cône en polypropylène de 5,25 pouces avec panier en acier estampé, le
tout incorporé dans un magnifique caisson noir brillant. La forme de l’enceinte Motion AFX est
spécialement conçue pour incliner les pilotes vers le plafond afin de fournir avec précision une
expérience sonore Dolby Atmos au-dessus des auditeurs.

Couleur unique : Noir laqué

Spécifications techniques
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
Fréquence de réponse

90–20 000 Hz ± 3 dB

Puissance d'amplificateur
recommandée

20 à 200 watts par canal

Sensibilité

87 dB / 2,83 volts / mètre

Impédance

4 ohms, Compatible avec les amplificateurs de 4, 6 ou 8 ohms.

Fréquence de croisement

2000 Hz

Transducteur haute fréquence

Dôme en aluminium de 0,75 ”(1,9cm)

Transducteur basse fréquence

Cône en polypropylène de 5,35 po (13,3 cm) avec panier en acier estampé.

Cabinet

Scellé

Composants

Noyaux à air personnalisés et inducteurs en stratifié d’acier à faible densité.
Condensateurs à film polyester en série et capuchons électrolytiques à faible FD en
parallèle.

Contributions

Reliures à 5 voies personnalisées sans outil

Poids

8 lb (3,6 kg)

Dimensions

7,7 "x 6,8" x 10 " (19,5 cm x 17,3 cm x 25,4 cm)

Afin de découvrir les auditoriums agréés Martin Logan, veuillez contacter :
contact@francemarketing.fr

