Série PIEGA Premium

Un Design allié à une technologie de châssis ultra moderne

Série PIEGA Premium
Une fois de plus, l’équipe de développement coopérant avec le

est équipée, pour la première fois, du nouveau tweeter à ruban

« mastermind » Kurt Scheuch a réussi à faire sonner de manière

LDR 3056. De plus, le haut-parleur médium a été amélioré

encore plus audiophile les célèbres enceintes colonnes et biblio-

dans de nombreux détails et spécialement adapté à la nou-

thèques en aluminium de la marque. Un pas a également été

velle caisse et aux nouveaux tweeters à ruban. Les woofers

fait au niveau esthétique. Pour affiner l’apparence, le designer

coniques MDS reposant sur les mouvements à battements

suisse Stephan Hürlemann a adapté les capots avants dans le

particulièrement grands garantissent mêmes dans des pièces

profil du boîtier en forme de C, créant ainsi une harmonie formelle

de taille moyenne une performance impulsive, dynamique et

qui s’intègre parfaitement dans chaque pièce.

impressionnante des basses. Grâce à la forme arrondie de
la caisse, aucune onde parasite ne peut être générée dans

Que ce soit une voix, un orchestre, de la musique électronique

l’enceinte, de telle sorte que toutes les fréquences moyennes

ou un instrument unique, la série PIEGA Premium excelle et

et basses sont diffusées avec des contours clairs et sans co-

garantit une expérience musicale qui devient source d’inspi-

loration. Les enceintes colonnes ont été équipées d’une base

ration. En premier lieu, c’est la combinaison de la technologie

avec des pointes pour l’absorption de fréquences gênantes,

de châssis ultra moderne et la construction de la caisse

ce qui améliore grandement la reproduction acoustique.

en aluminium plus rigide de 30 % qui permet au nouveau trio
Premium d’atteindre cette merveilleuse qualité sonore. Alors

N’attendez plus et plongez dans le merveilleux monde sonore

que les deux plus petits modèles sont équipés des tweeters

de la série Premium pour profiter de moments musicaux inou-

LDR 2642 MKII, le produit phare de la série, la Premium 701,

bliables !

Premium 701

Premium 501

Le nouveau tweeter à ruban LDR 3056 est utilisé pour la pre-

Cette enceinte colonne extrêmement mince de seulement

mière fois dans l’enceinte Premium 701. Sa membrane ultra

16 centimètres de large et de près d’un mètre de haut est

mince possède une suspension nouvellement développée et

le partenaire idéal pour les systèmes HiFi de haute qualité

est parfaitement contrôlée par un amortissement dépourvu

dans des pièces petites et moyennes. Les deux grands haut-

de masse. Grâce au système magnétique optimisé et à une

parleurs médiums MDS à grands battements de 120 mm et

nouvelle disposition du film, le tweeter dispose d’un rende-

le ruban LDR 2642 MKII, qui a fait ses preuves et a déjà été

ment plus élevé, d’une plus grande largeur de bande et d’une

très encensé dans de nombreux bancs d’essai, contribuent

plus grande linéarité. L’énorme travail de conception et de

à la sonorité homogène et très riche en détails de l’enceinte

finition améliore la restitution acoustique et le résultat audible

Premium 501 aux dimensions modestes.

en est la capacité de résolution d’une grande finesse ainsi
que la représentation précise de chaque son. Deux woofers
coniques MDS de 140 mm gèrent les graves et un des deux
s’occupent en plus des fréquences médiums. L’enceinte
Premium 701 peut être utilisée dans presque toutes les
pièces grâce à sa sonorité puissante et dynamique.

Premium 301
L’enceinte Premium 301 est une enceinte compacte dont
l’écran acoustique correspond à peu près à celui d’un format
DIN A4. Derrière la grille en tissu, un haut-parleur médium
MDS de 140 mm et le ruban LDR 2642 MKII garantissent
une diffusion homogène de toutes les fréquences de 39 à
50 kHz. Qu’elle soit sur une étagère, un buffet ou sur un pied
d’appui, cette enceinte Premium 301 est un transducteur
acoustique sonore et élégant pour des pièces de petites et
moyennes tailles.

Caractéristiques techniques
Modèle

Premium 701

Premium 501

Premium 301

Principe de
construction

Système 2 1/2 voies
Enceinte colonne

Système 2 1/2 voies
Enceinte colonne

Système à 2 voies
Enceinte bibliothèque

Puissance d‘ampli
recommandée

20 - 200 Watts

20 - 200 Watts

20 - 200 Watts

Sensibilité

91 dB /W/m

90 dB /W/m

89 dB /W/m

Impédance

4 ohms

4 ohms

4 ohms

Gamme de
fréquences

34 Hz - 50 kHz

36 Hz - 50 kHz

39 Hz - 50 kHz

Composants

1 x LDR 3056
Ruban / NOUVEAU
2 x 140 mm MDS

1 x LDR 2642 MKII
Ruban
2 x 120 mm MDS

1 x LDR 2642 MKII
Ruban
1 x 140 mm MDS

Raccordement

Multi connecteurs PIEGA

Multi connecteurs PIEGA

Multi connecteurs PIEGA

Dimensions
(HxLxP)

106 x 18 x 23 cm

101 x 16 x 21 cm

34 x 18 x 23 cm

Poids

28 kg

21 kg

9 kg

Finitions

Aluminium anodisé argent,
grille tissu argent;
Aluminium anodisé noir,
grille tissu noir;
Aluminium laqué blanc,
grille tissu argent

Aluminium anodisé argent,
grille tissu argent;
Aluminium anodisé noir,
grille tissu noir;
Aluminium laqué blanc,
grille tissu argent

Aluminium anodisé argent,
grille tissu argent;
Aluminium anodisé noir,
grille tissu noir;
Aluminium laqué blanc,
grille tissu argent

Premium 701

Premium 501

Premium 301

Service
PIEGA offre un service de qualité ainsi qu’une
garantie de 6 ans sur toutes les enceintes et de
3 ans sur l’électronique.
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