
SURF 
L'IDEAL SONORE DES PETITS ESPACES 

L: enceinte bibliotheque Surf est conc;ue pour 

apporter une restitution pleine et entiere dans des 

pieces jusqu'a 25 m2. Elle peut etre positionnee 

contre les murs et meme dans les coins de la piece, 

et offrir, grace aux possibilites d'adaptation de 

l'amplificateur Cabasse Stream AMP, !'extension et la 

purete dans le grave d'une grande colonne, avec une 

image sonore surprenante de stabilite et de realisme. 

Finition Walnut Finition WhiteFinition Noir Brossé
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SURF 

TWEETER LARGE BANDE 

Ce haut-parleur est dote d'une membrane d'une extreme resistance thermique et 

mecanique Associee a une motorisation puissante et un pavilion specifique, elle permet 

au DOM 37 de reproduire la bande haut-medium avec, dans l'axe comme hors de l'axe, 

une linearite a laquelle les enceintes 2-voies traditionnelles ne peuvent pretend re. 

WOOFER A GRANDE COURSE 

La forme du saladier des haut-parleurs de 13 cm a ete specialement etudiee par Cabasse 

pour apporter une rigidite mecanique maximum et une frequence de resonance basse, 

pour une meilleure extension du grave sans coloration. La bobine longue sur support 

Kapton est parfaitement ventilee; la tenue en puissance et les capacites d'acceleration 

sont exceptionnelles. 

FILTRES HOSE 

Le protocole Cabasse de mesures en chambre sourde prend en compte les mesures dans 

l'axe et sur 360° pour une parfaite maitrise de la directivite et de la puissance totale 

rayonnee, conformement au principe Cabasse de la Repartition Homogene de l'Energie 

Sonore HDSE (en anglais Homogeneous Distribution of the Sonic Energy). Les sons directs 

et les sons reflechis sont homogenes, la scene sonore large et stable. 

SPECIFICATIONS 

Utilisation 

Voies 

Haut parleurs 

Filtre 

Bande passante 

Efficacite 1 W / 1 m 

Impedance nominale 

Impedance minimale 

Puissance nominale 

Puissance crete 

Dimensions (h x I x p) 

Poids 

Finitions 

Sur etagere / sur pied 

2 

Tweeter large bande DOM37 

Grave 13 cm 13NT15 

3 600 Hz 

65 - 23 000 Hz 

85 dB 

8ohms 

4,5 ohms 

65W 

450W 

29 x 17,5 x 22 cm 

4,7 Kg 

Noir brossé - White - Walnut
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Etant donne !'evolution des techniques mises en ceuvre pour une fiabilite accrue et une recherche constante de qua lite optima le, Cabasse se reserve 

le droit d'apporter toutes modifications aux modeles presentes sur les fiches techniques ou les documents publicitaires. 


