ORION MC170
ELEGANCE ET PERFORMANCE
Orion apporte au canal grave une capacité dynamique et une musicalité identiques à celles
des enceintes de la gamme MC170 dans les registres supérieurs. La fusion acoustique du
caisson est parfaite en stéréo comme en home cinéma. L’extension vers l’extrême grave enrichit
la scène audio sans coloration ni voile. La diffusion verticale à 360° vers le bas permet un
placement discret près des parois et des meubles, les finitions chêne et noir ébène contribuent
à l’intégration esthétique du caisson.

ORION MC 170
WOOFER SURMOTORISE
La membrane à base de fibres de cellulose du woofer 21MT3
garantit une tenue en puissance importante sans déformation
malgré des pressions acoustiques impressionnantes. Sa légèreté
et son bon amortissement permettent d’obtenir des basses
à la fois généreuses et rapides. Associés aux 400 W crête de
l’amplificateur TS200 D, les effets dynamiques du woofer de
l’Orion sont saisissants de réalisme, en musique comme en
home cinéma.
R AY O N N E M E N T 360°

CARACTERISTIQUES
Utilisation			
Caisson de graves
Voie 				1
Haut-parleurs 			
21 cm 21MT			
Bande passante 		
35 - 200 Hz
Réglage coupure haute		
30 - 180 Hz
Efficacité 1 W / 1 m 		
88 dB
Entrée bas niveau		
1 RCA
Entrées / Sorties haut niveau
stéréo
Puissance nominale 		
200 W
Puissance crête 			
400 W
Dimensions (h x l x p)		
41,6 x 35 x 40,4 cm
Poids 				
14 kg
Finition 				
noir ébène - chêne
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Le positionnement frontal traditionel du woofer et de l’évent est
remplacé par un positionnement vertical pour un rayonnement
vers le bas sur 360°. Les bruits sont filtrés, les effets d’ondes
stationnaires internes atténués, la position de l’Orion par
rapport aux murs moins critique, la restitution des graves est
plus pure et profonde, toujours vivante et dynamique.

