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    De nombreuses possibilités de connexion pour une utilisation flexible et diversifiée 
(smartphone via Bluetooth®, tourne-disque, TV etc.)

    Préamplificateur phono de haute qualité permet de raccorder un tourne-disque à système magnétique (MM)
    Amplificateur performant intégré, aucun amplificateur supplémentaire requis 
    Un module amplificateur « Class D » avec une puissance nominale (RMS) de 2 x 35 W 
   Entrée Bluetooth® (version 4.1) pour une lecture de musique de haute qualité à partir d‘appareils mobiles
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SYSTÈME DE HAUT-
PARLEURS TOUT COMPRIS 
Un système d’enceintes actives peut être 
utilisé de nombreuses façons, que ce soit 
comme enceintes bibliothèques pour la Hi-Fi 
ou comme enceintes de monitoring pour le 
bureau. Un tel système se doit aussi d’être 
flexible en termes d’entrées, et c’est bien le 
cas des Monitor Active 2000.

COMPACTES 
MAIS PUISSANTES
Les enceintes actives sont des solutions 
universelles et un coup de génie technique. 
Sans électronique supplémentaire, vous 
pouvez diffuser de la musique à partir de 
quasiment n’importe quelle source, ce qui 
élimine les câblages fastidieux et simplifie 
le fonctionnement.

DES PERFORMANCES 
PARFAITEMENT ADAPTÉES
Chaque enceinte contient une combinaison 
d’un tweeter à dôme de 25 mm et d’un 
haut-parleur de graves/médiums de 125 mm. 
L’ensemble complet formé par l’électronique 
et les haut-parleurs, produit une sonorité 
impressionnante et surpasse de nombreux 
autres systèmes en termes de flexibilité.
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CHÂSSIS
 fmax tweeter de 25 mm avec guidage du son pour un comportement de diffusion 
optimisé et entraînement puissant en ferrite

 « FE-Dynamics » haut-parleur de graves-médiums à faible oscillation partielle, 
cône en papier couché et système d‘aimant à distorsion optimisée

BOÎTIER
 Construction stable et à faible résonance en panneaux MDF E1
 Design élégant avec écran acoustique en vernis satiné
 Grille de protection en tissu acoustique détachable
 Airflex port avec une ouverture arrondie pour éliminer des bruits indésirables
 Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance

AMPLIFICATEUR & CONNEXIONS
 Entrée Bluetooth® (version 4.1)
 Entrée stéréo analogique (cinch R/L) avec préamplificateur phono commutable pour raccorder 
un tourne-disque à système magnétique (MM)

 Entrée stéréo analogique (3,5 mm) pour la connexion des source audio portables
 Entrée numérique optique pour le branchement direct des appareils audio numérique (p. ex. TV)          
Taux d‘échantillonnage de toutes les entrées numériques jusqu‘à 24Bit/192kHz
 Témoins DEL sur la façade du haut-parleur
 Régulateurs pour volume et sélection de l‘entrée sur le panneau arrière du haut-parleur droit 
 Télécommande pour toutes les fonctions du système (piles incluses)
 Consommation faible en mode veille (< 0,5 watt) avec mise en veille automatiques

FILTRE
 Filtre avec optimisation des amplitudes et 
des phases avec composants de haute qualité

 Terminal de haute qualité avec bornes à vis 
stables, dorés et capsulés
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Erreurs et modifications techniques à l’exception (06/20)

MONITOR ACTIVE 2000
Haut-parleur a 2 voies, pleinement actif

ÉQUIPEMENT
1 x 125 mm bas-médium, 1 x 25 mm tweeter à dôme

PUISSANCE ASSIGNÉE (RMS/MAX)
Actif

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX)
2 x 35 / 2 x 70 W

IMPÉDANCE 
Actif

GAMME DE FRÉQUENCE
38 – 40.000 Hz

BANDE PASSANTE
3.500 Hz

TENSION SECTEUR
100 – 240 V

FRÉQUENCE DE SERVICE
2402 – 2480 MHz

PUISSANCE MAXIMALE RAYONNÉE 
(EN 62479)
2,97 dBm

COULEUR
Façade: Noir satiné
Corpus: Décor noir

DIMENSIONS (LxHxP)  
175 x 290 x 205 mm

POIDS
Haut-parleur actif: 4,4 kg
Haut-parleur passif: 3,8 kg

ART.NO. /EAN 
Noir: 172 700 / 40 18843 72700 4


