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          a !nition en laque piano de Voce 
et Duetto se décline en Noir, en Blanc, 
en Acajou et en Bubinga.

L

« Redécouvrir ce que (le) son veut dire, 
c’est exactement ce que je ressens à l ’écoute 
des enceintes triangle.
Le réel plaisir de savourer la pureté du son 
qui emplit mes oreilles de bonheur ».

PHILIPPE GLORIOSO 
photographe et capteur d’émotion



spécifications techniques
voce & duetto

nombre de haut-parleurs
nombre de voies
tweeter (2 x)

médium – grave
sensibilité (dB/W/m)

bande passante (+/- 3dB Hz-KHz)

puissance admissible ( W )

puissance crête répétitive
impédance nominale (!)

impédance minimale (!)

fréquence de coupure aiguë (Hz)

dimensions (H x L x P mm)

poids (Kg)

pied (option)

nombre de haut-parleurs
nombre de voies
tweeter (2 x)

médium – grave
sensibilité (dB/W/m)

bande passante (+/- 3dB Hz-KHz)

puissance admissible ( W )

puissance crête répétitive
spl max (dB)

impédance nominale (!)

impédance minimale (!)

fréquence de coupure aiguë (Hz)

dimensions (H x L x P mm)

poids (Kg)

pied (option)

3

2

TZ2900 MS

T16GMF72MS-MR1

91

50 – 20

100

200

8

4

2800 (24dB/Oct)

250 x 600 x 375

19

TS300

2

2

TZ2900 GC

T16GM-MT10-GC1

88

38 – 20

80

160

107

8

4

2800 (24dB/Oct)

460 x 253 x 350

16

TS400
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spécifications techniques voce

spécifications techniques duetto
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tweeter  TZ2900 GC
Modélisé par simulation informatique, le pavillon représente 
le profil idéal. Il limite la directivité des hautes fréquences 
hors de l’axe. Des niveaux de dynamique réalistes ! 
Une musicalité exceptionnelle de finesse et de fluidité !

médium – grave  
T16GM-MT15-GC2
Les sections grave de la ligne MAGELLAN 
sont capables d’atteindre avec un minimum 
de distorsion des niveaux acoustiques 
confortables dans le registre des très basses 
fréquences.


