enceinte-saxo

Une enceinte totalement inédite, alliant design et son haute fidélité

Un concept unique,
pour des modèles uniques !
C haque enceinte SAXO est réalisée selon les

attentes de son acquéreur sonorité choix des tweeters,
des membranes, des filtres... mais aussi l’essence de
bois et la finition appliquée sur l’enceinte (vernis, laque,
brut...) . Une enceinte haute gamme destiné aux
passionnés du son souhaitants du matériel sur mesure.
La complexité lié à la fabrication de chaque enceinte
(il ne s’agit pas d’un modéle produit en série) , le soin
apporté à sa finition, le choix de chaque éléments
électronique est étudié pour répondre au moindre de
vos souhaits, enfin le tout est assemblé et testé
soigneusement en nos ateliers.

Faîtes le choix de l’excellence !

Comparatif de la gamme
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Enceinte SAXO
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Enceinte SAXO

3

Enceinte SAXO

DL850

« L’initiale »

Enceinte de bibliothèque, pouvant être utilisée dans les systèmes Home Cinéma.

DL1000 « Le choix du connaisseur »

Enceinte de salon, pouvant être utilisée dans les systèmes Home Cinéma.

DL1500 « L’experte »

Enceinte de salon et d’auditorium, pouvant être utilisée en enceinte avant et sub dans
les systèmes Home Cinéma de grande puissance.

Comparez en un coup d’œil les caractéristiques techniques de nos enceintes :
Caratéristiques

DL850

DL1000

DL1500

3 voies bass-reflex

3 voies bass-reflex

4 voies ou 3 voies
+ 1 bass-reflex

80 Watts

120 Watts

200 Watts

Impédance nominale

8 Ohms

8 Ohms

6 - 8 Ohms

Dimensions (l x h x p)

820 x 410 X 240

970 x 490 x 290

1500 x 750 x 440

10 Kgs

16 Kgs

63 Kgs

Type
Puissance RMS

Poids
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enceinte-saxo

DL850

Une enceinte totalement inédite, alliant design et son haute fidélité

Enceinte SAXO DL850
«L’initiale»
Points forts : Puissance, Design et finition,
et rapport qualité prix
La DL850 est une enceinte bass-reflex 3 voies d’une puissance de 80 watts RMS.
Malgré sa taille compacte, la DL850 séduit l’auditeur avec
des basses profondes et un médium / aigu bien équilibré
- haut-parleur diamètre 165 mm pour les graves / médium
papier vernis et tweeter tissu pour les aigus. L’esthétique
n’est pas en reste puisque le design de la ligne SAXO est
particuliérement réussi. La DL850 affiche son positionnement haut de gamme en adoptant le bois comme matériau
principal , très tendance avec sa finition vernis ou laqué.
Les performances techniques et le design en « corps de
saxophone » font de ces DL850 une référence dans la
gamme des enceintes compactes.
> Existe aussi en version suspendue
Enceinte SAXO DL850 (la paire) à partir de 900 euros

Présentation rapide :
Type : enceinte compacte 3
voies bass-reflex
Puissance RMS : 80 W
Impédance nominale : 8 ohms
Dimensions (l x h x p) :
820 x 410 x 240 mm
Poids : 10 kg
Existe en version suspendue

Points forts :

Rapport qualité/prix
Design et finition
Équilibre et neutralité
Sensibilité et Rapport
encombrement/puissance

Recommandée pour :

Enceinte de bibliothèque
Pouvant être utilisée en enceinte avant dans les systèmes
Home Cinéma

h t t p : / / w w w. e n c e i n t e s - s a x o. c o m

enceinte-saxo

DL1000

Une enceinte totalement inédite, alliant design et son haute fidélité

Enceinte SAXO DL1000
« Le choix du connaisseur »
Points forts : Puissance, Design et finition,
et rapport qualité prix
La DL1000 est une enceinte bass-reflex 3 voies, d’une
puissance de 120 watts RMS.
Taille intérmédiare de la gamme, la DL1000 est la plus
polyvalente, la DL1000 séduit l’auditeur avec des
basses rapides et un médium / aigu bien équilibré - hautparleur 225 mm pour les graves / médium en Kevlar et
tweeter tissu imprégné pour les aigus.
L’esthétique n’est pas en reste puisque le design de
la ligne SAXO est particuliérement réussi. La DL1000
affiche son positionnement haut de gamme en adoptant le bois comme matériau principal , très tendance
avec sa finition vernis ou laqué.
Les performances techniques et le design en « corps de
saxophone » font de ces DL1000 une référence dans la
gamme des enceintes de salon.
> Existe aussi en version suspendue
Enceinte SAXO DL1000 (la paire) à partir de 1500 euros

Présentation rapide :
Type : enceinte salon 3 voies
bass-reflex
Puissance RMS : 120 W
Impédance nominale : 8 ohms
Dimensions (l x h x p) :
970 x 490 x 290 mm
Poids : 16 Kgs
Existe en version suspendue

Points forts :

Rapport qualité/prix
Design et finition
Équilibre et neutralité
Sensibilité et Rapport
encombrement/puissance

Recommandée pour :

Enceinte de salon
Pouvant être utilisée en enceinte avant dans les systèmes
Home Cinéma

h t t p : / / w w w. e n c e i n t e s - s a x o. c o m

enceinte-saxo

DL1500

Une enceinte totalement inédite, alliant design et son haute fidélité

Enceinte SAXO DL1500
«L’experte»
Points forts : Une enceinte absolument exceptionnelle
La DL1500 est une enceinte bass-reflex 4 voies ou 3
voies + 1 d’une puissance de 200 watts RMS suivant l’utilisation requise avec bornier de bi-amplification
La DL1500 séduit l’auditeur avec des basses très
profondes aux menbranes carbone et un médium /
aigu bien équilibré - haut-parleur 225 mm en façade
et de 300 mm pour le sub pour les graves / médium
Kevlar et tweeter tissu imprégné pour les aigus.
L’esthétique n’est pas en reste puisque le design de
la ligne SAXO est particuliérement réussi. La DL1500
affiche son positionnement très haut de gamme en
adoptant le bois comme matériau principal , très
tendance avec sa finition vernis ou laqué.
Enceintes particulièrement adaptées aux systèmes HomeCinéma de forte puissance, incluant les avants et les
subs.
Les performances techniques et le design en « corps de
saxophone » font de ces DL1500 une référence dans la
gamme des enceintes compactes.
Enceinte SAXO DL1500 (la paire) à partir de 8500 euros

Présentation rapide :

Type : enceinte 4 voies ou 3
voies + 1 bass-reflex
Puissance RMS : 200 W
Impédance nominale : 6-8 ohms
Dimensions (l x h x p) :
1500 x 750 x 440mm
Poids : 63 Kgs

Points forts :

Enceintes à la couleur
extrèmement chaleureuse
Puissance
Modèle de très petite série
Design et finition
Équilibre et neutralité
Sensibilité

Recommandée pour :

Enceinte de salon et d’auditorium
Pouvant être utilisée en enceinte avant et sub dans les systèmes Home Cinéma de grande
puissance

h t t p : / / w w w. e n c e i n t e s - s a x o. c o m

