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La perfection sonore. Le son bas d’une contrebasse, les battements de résonance sombres d’un kettle-drum, le grondement sourd 
de la tempête, et bien sûr les coups de tonnerre - c’est souvent le subwoofer qui apporte l’expérience à la vie. Pour rendre les la 
puissance des basses fréquences, les membranes, le coffrage, l’électronique et leur interaction ont été développés spécifiquement 
pour ce travail. Un subwoofer quadral soulage les autres enceintes dans ce domaine, ce qui leur permet de se concentrer com-
plètement sur les fréquences moyennes et hautes tandis que le subwoofer pousse les extrêmes graves - avec une précision, une 
vitesse et une profondeur détaillées.

QUBE 12 AKTIV
Vous voulez être en mesure de «ressentir» vos films préférés et pas seulement les regarder et les écouter. Nous avons conçu 
un subwoofer parfaitement adapté pour cette raison précise avec le nouveau QUBE 12. De capacité illimitée grâce au woofer de 
32 cm et au riche amplificateur sinusoïdal de 500 watts qui se complètent pour assurer une force élémentaire brute et un contrôle 
parfait des octaves les plus profondes. L’aimant gigantesque utilisé pour le puissant woofer traite la puissance de sortie de l’ im-
pressionnant amplificateur avec une précision incroyable. Le QUBE 12 combine une fidélité d’impulsion optimale et stable avec la 
dynamique. Le QUBE 12 utilise non seulement des connecteurs Cinch mais également des connexions XLR professionnelles pour 
assurer les interconnexions avec le récepteur AV.

QUBE 10 AKTIV
L’extension de profondeur idéale. Avec une volonté vive et une adaptabilité musicale, le QUBE 10 est attrayant pour les systèmes 
hi-fi et surround. Son amplificateur intégré procure un énorme 200/280 watts et aide les grands woofers larges de 260 mm à 
atteindre la poussée que l’on n’espérerait jamais. Quatre pieds stables tiennent le boîtier massif pour s’assurer qu’il ne perde pas 
son emprise sur le sol. Il est rare de trouver l’élégance cultivée et le pouvoir authentique unis dans une telle perfection.

QUBE 8 AKTIV
Un vrai bassiste. Ce subwoofer compact peut faire trembler le sol. Ses maigres dimensions le rendent presque invisible dans la 
salle d’écoute, mais vous ne pouvez pas manquer la puissance procurée par le woofer de 220 mm à long déplacement. Soutenu par 
un canal bass reflex et une conception «downfire», l’étage de sortie puissant du QUBE 8 produit des accents secs dans la gamme 
des graves inférieurs. Peu importe que le home-cinéma nécessite une subtilité musicale ou un son puissant - le QUBE 8 est un vrai 
génie universel, avec une coupure douce et un limiteur de crête qui sont là juste au cas où la scène devient un peu trop exubérante.

QUBE 7 AKTIV
Il n’y a pas d’échappatoire lorsque le QUBE 7 emmène l’auditeur jusque dans les profondeurs sombres des graves. Ce miracle 
compact de la technologie capte tout le monde avec sa puissance et une précision impressionnante. Le déflecteur avec sa finition 
glossy et son travail de qualité supérieure brille vraiment de tous feux.

CARACTERISTIQUES

QUBE 12 AKTIV QUBE 10 AKTIV QUBE 8 AKTIV QUBE 7 AKTIV
Type Subwoofer actif Subwoofer actif Subwoofer actif Subwoofer actif
Conception bass reflex, downfire bass reflex, downfire bass reflex, downfire bass reflex
Puissance (W) 
Nominale/Musicale 500/600 200/280 100/130 70/100

Réponse en
Fréquence (Hz) 20-200 22-200 30-200 33-(50-150)

Coupure filtre (Hz) 50-200 variable 50-200 variable 50-200 variable
Woofer (Ø mm) 320 260 220 220
Sensibilité entrée (mV) 250 250 250
Consommation
en veille (W) 0,5 0,5 Oui, économie d’énergie

Phase 0-180° 0-180° 0-180°
Alimentation (V ~) 115/230 commutable 115/230 commutable 115/230
Dimensions
L x H x P (mm) 500 x 404 x 493 420x320x390 375x290x350 326 x 296 x 315

Poids (kg) 27,54 16,5 11
Finition Noir ou Blanc Noir ou Blanc Noir ou Blanc Noir ou Blanc
Garantie (années) 2 2 2
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