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Enceinte 2 voies close
Puissance admissible : 70 Weff
Puissance crête : 120 W
Impédance : 6 ohms
Niveau de sensibilité : 88 dB/2.83V/1M
Réponse en fréquence : 80 Hz - 30 kHz (-3dB)
Boomer grave medium : ATOHM LD130CR04
Tweeter : ATOHM SD20ND04F
Poids : 4.0 kg

Socle
(En option)
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Caisson de grave actif : Charge Bass Reflex
Réponse en fréquence : 33 - 150 Hz ( -3dB)
Fréquence accord bass reflex : 36 Hz
(avec rayonnement évent au sol)
Niveau SPL max. : 111 dB (rms) / 40 - 100 Hz
@ 1M (demi espace) THD<3.5%
Boomer «absolute series» : LD230 CRA 04
Module d’amplification : ATOHM S250 ( XG-30)
Puissance efficace : 220 Weff
Puissance crête : 260W / U-guard (soft clipping)
Contrôle actif d’excursion : Technologie X-guard (+/- 20 mm max.)
Entrées haut et bas niveau
Fréquence de coupure : ajustable de 38 à 150 Hz
Contrôle de phase : 0-180°
Pente de filtrage : ajustable 12dB-24dB-LFE
Coffret : MDF 18 mm (36mm en façade)
Découplage : Par mousse EPDM «high damping»
Dimensions / Poids : 320x400x423 mm / 19.5 kg

Le grand son…

[ FURTIVE ] et [ RAFALE VR1-X ]
sont disponibles en 2 finitions

Satin Noir

Satin Blanc

| FURTIVE Series |
Produits conçus et assemblés en France.

www.atohm.com

CRÉATION THIERRY COMTE

12 rue du Breuil • 70150 PIN • FRANCE
Tél. : (+33) 3 81 47 91 01 • contact@atohm.com
Notre souci de la performance nous conduit à faire évoluer constament nos produits.
Les présentes caractéristiques sont susceptibles d’évoluer sans avis préalable.

Design Graphique : Vincent Marron • Crédit Photo : C.H. Bernardot. Photos et illustrations non contractuelles.

Autres couleurs RAL
sur demande

…tout en finesse.

Le concept mural FURTIVE est né de
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la volonté de conjuguer élégance et
performances acoustiques d’exception.
Un design résolument contemporain,
une profondeur réduite sont autant
d’arguments facilitant une intégration
harmonieuse dans votre intérieur.
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Sous un encombrement extrêmement réduit
(10 cm de profondeur !), les enceintes murales
FURTIVE dissimulent des composants de très
haute qualité. Les haut-parleurs ATOHM sont le
fruit de plusieurs années d’études corroborées
par de nombreuses heures d’écoutes et d’essais
au sein de notre laboratoire. Châssis en
aluminium injecté, puissante motorisation avec
technologie « Copper Ring », suspension à profil
spécifique « LDS »… Chaque élément constitutif
a été conçu avec le plus grand soin afin de
garantir une très faible distorsion ainsi qu’une
grande tenue en puissance.

Elégant et discret, le subwoofer VR1-X intègre le
superbe haut parleur LD230 CRA 04 « Absolute
Series ». Avec son imposant moteur « FWI » , sa
membrane en alliage rigide, son spider et sa
suspension à très large excursion, cette unité
ATOHM repousse au plus loin les limites de ce
que l’on peut attendre d’un haut-parleur de ce
diamètre. Le module d’amplification S250 propulse
ce haut-parleur d’exception jusqu’à +/-20mm
d’excursion. Au-delà, la technologie X-GUARD
limite la distorsion puis l’excursion et la technologie
U-GUARD procure un écrêtage « doux ». La
charge bass-reflex avec son large évent dont le
sol constitue le prolongement est accordée au
plus bas en fréquence. L’ébénisterie réalisée en
MDF, le poids de l’ensemble et le découplage
par mousse EPDM rendent ce caisson grave
parfaitement stable.
De par ses performances exceptionnelles et ses
pléthoriques configurations d’utilisation, le
VR1-X se marie à merveille avec les enceintes
murales FURTIVE . Cette association se décline
en système hifi (2+1)et home cinéma (5+1) pour
restituer toute la quintessence de la musique et
des bandes sonores.

5+1

Configuration 5 + 1

2+1

Configuration 2 + 1

