diptyque audio
dp77®

H au tpa rleu rs pla ns ,
ha u te fid élit é, su pports d' a rts vis u els .

Une technologie innovante au service de la musique
Les diptyques audio dp77®, sous leur apparente simplicité, sont le fruit de plus de
trois ans de recherches et d'expérimentations. Forts de notre expérience avec le
modèle dp155, nous avons réalisé plus de quinze prototypes, expérimenté toutes
sortes de matériaux, formes et structures. Notre volonté : aboutir à un hautparleur
plan, qui soit la synthèse ultime entre une superbe musicalité, une esthétique
épurée, intemporelle et un prix accessible pour des mélomanes exigeants.
L'ensemble de nos hautparleurs sont réalisés dans nos ateliers à Montauban.
Chaque diptyque est un objet d'exception, fabriqué artisanalement, il est le
résultat de nos exigences esthétiques et sonores.
Gilles Douziech, Eric Poix

Le
tweeter
à
ruban
multiconducteur.
Champ
magnétique intense obtenu
par des aimants terre rare
Néodyme pour des aiguës
soyeux et retranscrire toute la
richesse
harmonique
des
instruments et des voix.

Le filtre répartiteur à 6db par
octave minimisant ainsi les
pertes et les déphasages.
Utilisation de composants de
très haute qualité : self à air de
forte section et condensateurs
polypropylène.

La membrane grave médium
isodynamique en mylar 12µm
et
rubans
aluminium.
Technologie exclusive PPBM®
maintenant
la
membrane
dans un champ magnétique
constant et garantir ainsi une
parfaite maîtrise des régimes
transitoires.

La structure ultra rigide en
sandwich associant plaques de
médium, feutrine fine, grilles en
acier embouti et un cadre
périphérique en acier. La
tension de la membrane est
ainsi parfaitement maîtrisée.
Peinture par thermolaquage ,
cuite au four, sans solvant.

Caractéristiques
Fonctionnement en doublet acoustique ; le son est identique sur les deux faces.
Rendement : 84db / 1W /1m
Impédance : 6 Ohms
Puissance admissible : 150W
Dimensions : h : 770 l : 470 e : 20 mm
Poids : 11 kg
Garantie : les hautparleurs diptyque audio sont garantis pour une durée de 5 ans.
dp77® est un modèle européen déposé auprès de l'OHMI.

Hautparleurs modulables supports d'arts visuels
Nos diptyques sont personnalisables avec des habillages textiles imprimés par
sublimation (sans solvant). Laissez parler votre créativité pour en faire des pièces
uniques qui s'accorderont à votre intérieur.
A découvrir sur notre site : des propositions artistiques de photographes et
plasticiens mais aussi
de nombreuses options de supports ou solutions
d'intégration.
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Fabriqués en France

