
Une gamme spécifique pour salle de cinéma privée 
ou semi-professionnelle



Description
La ICE S 6.1 est une enceinte compacte conçue pour une installation en voies principales derrière un écran ou 
en voies arrières, ceux pour une taille de pièce moyenne.
Les ICE S 6.1 sont parfaites pour créer une immersion total en configuration Home Cinéma.

Caractéristiques
Impédance Nominale    8 Ohms
Puissance      Continu 60 W (IEC 268-5)
                        Peak 120 W (IEC 268-5)
Sensibilité     89dB (1m/1W)
SPL Maximum    110 dB continu, 116 dB peak (1/8 space, 1m)
Fréquence en réponse    70 Hz – 20 kHz (-3dB)
Filtre       2th Order, 2.1kHz , coupure à 80 Hz pour association 
     à un caisson de basse
Haut-Parleur  
 Médium    165 mm sortie haute avec bobine de 32 mm  
 Tweetter    Tweeter tissu 30 mm avec guide de directivité d’onde
Ebénisterie    Caisse close de 18l en MDF de haute qualité avec renfort intérieur.   
     Revêtement doux au touché en noir profond absorbeur de lumière.
Dimensions (HxLxP)    400 x 400 x 145 mm
Poids      9 kg

Spécifications
    1/ Anneau de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or
    4/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    5/ Insert M6 pour montage mural (VESA 200)
    6/ Revêtement doux et absorbant la lumière
   

ICE S 6.1
LCR



Description
La ICE S6.2 est une enceinte conçue pour une installation en voies principales ou en position centrale,  derrière 
un écran pour une salle moyenne.
Le montage Dit en « Apolito » facilite le placement à la verticale comme à l’horizontal.
Les ICE S6.2 sont parfaites pour créer une immersion total en configuration Home Cinéma.

Caractéristiques
Impédance Nominale    4 Ohms
Puissance      Continu 120 W (IEC 268-5)
                        Peak 240 W (IEC 268-5)
Sensibilité    92 dB (1m/1W)
SPL Maximum    114 dB continu, 120 dB peak (1/8 space, 1m)
Fréquence en réponse    70 Hz – 20 kHz (-3dB)
Filtre      2th Order, 2.1kHz , coupure à 80 Hz pour association 
     à un caisson de basse
Haut-Parleur  
 Médium   2x 165 mm sortie haute avec bobine acoustique de 32 mm  
 Tweeter     Tweeter tissu 30 mm avec guide de directivité d’onde
Ebénisterie     Caisse close de 28l en MDF de haute qualité avec renfort intérieur.   
     Revêtement doux au touché en noir profond absorbeur de lumière.
Dimensions (HxLxP)    600 x 400 x 165 mm
Poids      13,5 kg

Spécifications
    1/ Anneau de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or
    4/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    5/ Insert M6 pour montage mural (VESA 200)
    6/ Revêtement doux et absorbant la lumière 

ICE S 6.2
LCR



Description
ICE S 8.1 est une enceinte de haute qualité pour les installations les plus exigeantes.
Elle a été spécialement développée pour une intégration parfaite dans une salle cinéma privée. On peut l’utiliser 
comme enceinte principale ou surround dans un espace conséquent. Elle peut bien évidemment être associée 
à d’autres modèles de la gamme tel que 6.1 par exemple et en association avec un caisson de basse.

Caractéristiques
Impédance Nominale    8 Ohms
Puissance      Continu 150 W (IEC 268-5)
                        Peak 300 W (IEC 268-5)
Sensibilité     87 dB (1m/1W)
SPL Maximum    109 dB continu, 115 dB peak (1/8 space, 1m)  
Réponse en Fréquence  70 Hz – 20 kHz (-3dB)
Filtre     2th Order, 2.1kHz , coupure à 80 Hz pour association 
     un caisson de basse
Haut-Parleur  
 Médium   200 mm avec bobine de 39 mm   
 Tweeter     25 mm avec diaphrame CTA et guide de directivité d’onde constante
     elliptique ( - 6dB 90°H x 60°V de 1.5 kHz)
Ebénisterie    Caisse close de 23l en MDF de haute qualité avec renfort intérieur.   
     Revêtement doux au touché en noir profond absorbeur de lumière.
Dimensions (HxLxP)    440 x 460 x 190 mm
Poids      13 kg

Spécifications
    1/ Anneau de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or
    4/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    5/ Insert M6 pour montage mural (VESA 200)
    6/ Revêtement doux et absorbant la lumière

ICE S 8.1
LCR REFERENCE



Description
ICE S 8.2 est une enceinte de haute qualité pour les installations les plus exigeantes.
Elle a été spécialement développée pour une intégration parfaite dans une salle cinéma privée. On peut l’utiliser 
dans comme enceinte principale ou surround dans un espace conséquent. Elle peut bien évidemment être 
associée à d’autre modèle de la gamme tel que 6.1 ou 8.1 par exemple et en association avec un caisson de basse.

Caractéristiques
Impédance Nominale    4 Ohms
Puissance      Continu 300 W (IEC 268-5)
                        Peak 600 W (IEC 268-5)
Sensibilité     90 dB (1m/1W)
SPL Maximum    116 dB continu, 122 dB peak (1/8 space, 1m)Crossover    
Réponse en Fréquence  70 Hz – 20 kHz (-3dB)
Filtre     2th Order, 2.2kHz , 80Hz caisson de basse point crossover
Haut-Parleur  
 Médium   2x200 mm sortie haute avec bobine de 39 mm 
 Tweeter   25 mm avec diaphrame CTA et guide de directivité d’onde constante
     elliptique (- 6dB 90°H x 60°V de 1.5 kHz)
Ebénisterie      Caisse close de 38l en MDF de haute qualité avec renfort intérieur.   
     Revêtement doux au touché en noir profond absorbeur de lumière.
Dimensions (HxLxP)    650 x 460 x 190 mm
Poids      19 kg

Spécifications
    1/ Anneau de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or
    4/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    5/ Insert M6 pour montage mural (VESA 200)
    6/ Revêtement doux et absorbant la lumière
 

ICE S 8.2
LCR REFERENCE



Description
Caisson Passif de 30,48 cm spécialement conçu pour une installation derrière une toile d’écran ou intégré dans 
une paroi acoustique.
Recommandé pour les petites et moyennes pièces.
Peut etre utilisé en association avec un Ice 15.2 P par exemple sans problème de mis en œuvre.

Caractéristiques
Impédance Nominale    8 Ohms
Puissance      Continu 350 W (AES)
                        Peak 700 W (AES)
Sensibilité     92 dB (1m/1W)
SPL      115 dB continu, 121 dB peak (1/8 space, 1m)
     sortie maximum : 121dB @ 50 Hz  
Réponse en Fréquence  36 kHz (-3dB)
Haut-Parleur       300 mm course longue avec bobine de 76 mm  
Ebénisterie     Caisse close de 68l. La caisse est en bouleau de baltique de qualité 
     supérieure. Peinture structurée noire.
Dimensions (HxLxP)    800 x 550 x 230 mm
Poids      24 kg

Spécifications
    1/ 2 Anneaux de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or avec connecteur Neutrik Speakon
    4/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    5/ Accès à la connectique avant par un passage de câble de l’arrière vers l’avant 
    6/ Seulement 300mm de profondeur 

ICE 12.1 P
CAISSON DE GRAVE



Description
Caisson Passif de 2 x 30,48 cm spécialement conçu pour une installation derrière une toile d’écran ou intégré 
dans une paroi acoustique.
Recommandé pour les petites et moyennes pièces.

Caractéristiques
Impédance Nominale    8 Ohms
Puissance      Continu 350 W (AES)
                        Peak 700 W (AES)
Sensibilité     92 dB (1m/1W)
SPL      115 dB continu, 121 dB peak (1/8 space, 1m)
     sortie maximum : 121 dB @ 50 Hz  
Réponse en Fréquence  28 kHz (-3dB)
Haut-Parleur       300 mm course longue avec bobine de 75 mm 
     radiateur passif de 300 mm  
Produit      Caisse close de 86l. La caisse est en bouleau de baltique de qualité 
     supérieure. Renforts à l’intérieur. Peinture structurée noire.
Dimensions (HxLxP)    1100 x 550 x 230 mm
Poids      30,5 kg

Spécifications
    1/ 2 anneaux de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or avec connecteur Neutrik Speakon
    4/ Accès à la connectique avant par un passage de câble de l’arrière vers l’avant 
    5/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    6/ Seulement 230mm de profondeur 

ICE 12.2 P
CAISSON DE GRAVE



Description
Puissant Caisson Passif Bass-reflex spécialement développé pour les salles de taille moyenne à grande.
Le caisson ICE 15.2 ne fait que 300mm de profondeur.

Caractéristiques
Impédance Nominale    4 Ohms
Puissance      Continu 1400 W (AES)
                        Peak 2800 W (AES)
Sensibilité     98 dB (1m/1W)
SPL      128 dB continu, 134 dB peak (1/8 space, 1m)
     sortie maximum : 128 dB @ 40 Hz  
Réponse en Fréquence  28 kHz (-3dB)
Haut-Parleur       2 x 380 mm course longue avec bobine de 100 mm  
Produit      Bass Reflex de 236l. La caisse est en bouleau de baltique de qualité 
     supérieure. Renforts à l’intérieur. Peinture structurée noire.
Dimensions (HxLxP)    1000 x 1000 x 300 mm
Poids      76 kg

Spécifications
    1/ 2 Anneaux de sécurité en acier de 7mm pour une installation sûr et simple.
    2/ Toutes les pièces de la caisse sont solidement fixées par une visserie de haute qualité
    3/ Poussoirs de HP plaqué or avec connecteur Neutrik Speakon
    4/ Accès à la connectique avant par un passage de câble de l’arrière vers l’avant 
    5/ Découpe de caisse à l’arrière pour faciliter le passage de câble lorsque le caisson se trouve collé au mur
    6/ Seulement 300mm de profondeur 

ICE 15.2 P
CAISSON DE GRAVE
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