SIB EVO
Fiche Produit

Héritée de notre gamme historique Sib&Co, Sib Evo est une très belle évolution de ces enceintes emblématiques
créées en 2002. Le design valorise le style intemporel de la ligne d’origine en révélant un style futuriste, avec
des lignes épurées, valorisant les lieux dans lesquels il va s’intégrer à la perfection. Sa conception acoustique
vous assurera un rendu sonore révélant la beauté de vos films, comme la qualité de votre musique en stéréo. Sib
Evo est ainsi un produit Home Cinéma qui offre aussi la possibilité d’écouter sa musique en Haute Définition.

Large évent profilé
pour utiliser au
mieux les capacités
du haut-parleur

Tweeter à dôme
en tissu 3/4"

Large haut-parleur
5" en Polyflex

Matériau rigide avec
une définition High
Gloss et bande mat

Logo rotatif pour
une utilisation en
enceinte murale

Connecteur avec
bouton poussoir

Points clés
• Une puissance sonore sans équivalent dans la catégorie
• Un design optimal pour une intégration poussée
• Une justesse acoustique tant en Home Cinéma qu'en écoute Hi-fi
• Pieds Hip Evo disponibles en option

Spécifications techniques
Type d’enceinte

Enceinte compacte bass-reflex 2 voies

Haut-parleurs

Haut-parleur Polyflex de 13 cm
Tweeter dôme en tissu de 19 mm

Réponse en fréquence (+/-3 dB)

70 Hz à 25 kHz

Coupure (- 6 dB)

66 Hz

Sensibilité (2,83V/1m)

90 dB

Impédance nominale

6 Ohms

Fréquence de coupure

3,5 kHz

Amplificateur recommandé

25 - 200 W

Dimensions (H x L x P)

252 x 162 x 162 mm

Poids (unité)

1,8 kg
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Référence

Pack 2.0

Pack 5.1

Pack 5.1.2

Code Article

ESIBPA2001-BL001

ESIBPA5109-BL001

ESIBPA5121-BL001

Dimension packaging (LxPxH)

456 x 214 x 320 mm

575 x 367 x 618 mm

598 x 385 x 680 mm

8,2 kg

23,7 kg

26,5 kg

Poids Net
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