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La RONDO de quadral est une enceinte de bureau active qui satisfait aux plus hautes 
exigences en matière d'esthétique de conception, de fonctionnalité et de qualité de son. 
L'apparence haut de gamme du coffrage en bois compact de la Rondo vient de sa finition 
en noir ou blanc ultra-brillant et de ses boutons de commande tout aluminium. 
L'excellent haut-parleur d'aigus (tweeter) RiCom V ainsi que le haut-parleur de graves 
(woofer) à amortissement en titane de 4.5 pouces sont attaqués par un amplificateur d'une 
puissance de 100 W, de sorte que cette combinaison garantisse une reproduction sonore 
à la fois étonnante et passionnante. 
Tablettes, PC et téléphones intelligents (Smartphones) peuvent être reliés à la RONDO par 
le réseau sans fil Bluetooth. Une entrée USB munie d’une fonction carte-son permet 
d'établir une connexion directe entre l'enceinte et un ordinateur portable ou un PC ; il 
devient ainsi possible de reproduire, avec une qualité sonore hors pair, de la musique en 
provenance de serveurs de fichiers. Il est en outre possible d’interfacer un caisson de 
graves (subwoofer) à la RONDO, en utilisant une sortie distincte pourvue de son propre 
circuit passe-haut automatique. 
La RONDO de Quadral est l'enceinte de bureau active avec « ce petit plus ». 

Caractéristiques techniques de la Rondo Aktiv : 
2 voies Type : 

Principe : 
Puissance nominale/musicale : 
THD : 
Réponse en fréquence :
Tweeter : 
Woofer : 
Entrées (sélecteur sur face avant) : 
Sorties : 
Alimentation :

Dimensions (H x L x P) : 

Bass-reflex 
2 x 50 / 2 x 70 W 
< 1 % 
55 Hz – 50 kHz 
RiCom V 
Titanium PP  Ø 135 mm 
Ligne/RCA, USB, Bluetooth apt-X 
Subwoofer Jack 3.5 mm
Mono 220 V sur enceinte active
Câble de liaison vers enceinte passive 
280 x 150 x 215 mm 


