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LA BÊTE PASSE EN MODE ACTIF
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   Système d’enceintes actives avec connexions multiples
   2 x 120 watts de puissance en crête, 2 x 60 watts de puissance continue

   Bluetooth aptX pour une utilisation simple avec un smartphone et une tablette

   Entrée HDMI pour une connexion directe au téléviseur

   Amplificateur phono commutable pour systèmes 

   Boîtier solide au look rétro

UNE TECHNOLOGIE DIGNE DES TRANSPULS : PURE PUISSANCE
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SYSTÈME 
D’ENCEINTES 
ACTIVES AVEC 
CONNEXIONS 
MULTIPLES

LE STYLE VISUEL ? 
DÉJÀ CULTE 
Les Transpuls adoptent un look qui représente 
la quintessence même des enceintes. Rien que 
ça ! Le solide boîtier MDF en finition Dark Wood 
rappelle l’âge d’or de la Hi-Fi tout en étant plus 
moderne que jamais. La façade noire classique 
est la scène idéale pour les véritables stars : 
les haut-parleurs. Une Transpuls ne se cache 
pas, elle présente ouvertement ses capacités 
musicales. Ceux qui préfèrent rester discrets 
visuellement et créer la surprise au lancement 
de l’écoute peuvent dissimuler le pavillon de 
tweeter, le woofer et les deux tubes Bass-reflex 
avec une grille en tissu au design rétro assorti.  
 

BLUETOOTH, 
HDMI ET MÊME VINYLE
Et comment la musique parvient-elle aux 
Transpuls 800A ? Vous avez vraiment l’embarras 
du choix. Pour faire au plus simple, il suffit 
de coupler votre smartphone via Bluetooth. 
Grâce au Bluetooth aptX, vous pouvez diffuser 
votre bibliothèque musicale, mais aussi tous 
les services de streaming imaginables, avec 
une qualité sonore optimale et une résolution 
élevée. L’entrée HDMI fait des Transpuls 800A 
le complément idéal de votre téléviseur. 
Raccordez-la à la prise HDMI ARC du téléviseur 
afin de donner une toute nouvelle dimension 
acoustique aux films, aux séries et bien sûr à la 
musique. 
 

COMPACTES 
MAIS PAS PETITES
Avec 385 mm de haut, 240 mm de large et 215 
mm de profondeur, les Transpuls 800A trouvent 
aisément leur place sur les étagères même les 
plus fines. Ces étagères devront tout de même 
être solides pour supporter le poids de x,x kg 
pour l’ensemble de l’installation et encaisser les 
capacités dynamiques des enceintes. 
En plus des pieds en caoutchouc de série pour 
le découplage acoustique, chaque Transpuls 
800A est livrée avec deux pieds plus hauts. Cela 
permet d’incliner facilement les enceintes pour 
un son encore meilleur.
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PAVILLON DE TWEETER
  Pavillon de tweeter Single Compression (pavillon SC) 

avec géométrie du pavillon optimisée pour la dispersion
  Dôme en tissu de 25 mm avec puissant entraînement 

néodyme pour une excellente capacité dynamique et 
une image sonore naturelle

HAUT-PARLEURS DE GRAVES ET DE MÉDIUMS
  Haut-parleur de graves hautes performances de 17 cm 

avec système d’entraînement à aimant optimisé Klippel®
  Grande membrane en papier durci et fixation de tissu en PA
  Haut-parleur de médium à forte capacité d’impulsion avec 

membrane papier légère et rendement élevé

BOÎTIER
  Boîtier robuste en MDF avec deux grands tubes 

Bass Reflex à flux optimisé en disposition Front Fire
  Décor bois foncé de haute qualité, baffle en noir grille de  

protection en tissus amovible au design rétro avec cadre  
en MDF massif

  Construction des pieds en MDF massif pour une stabilité optimale
  Enceinte inclinée à 5° pour une reproduction sonore en 

phase optimisée
  Élégante plaque de logo en métal massif au pied

FILTRE
   Diplexeur de haute qualité avec filtres de 2e et 3e ordre 

ainsi qu’une correction de phase supplémentaire pour 
un son équilibré et une puissance maximale

   Terminaux de branchement solides avec bornes à vis isolées 
pour câbles de grande section

AMPLIFICATEUR & CONNEXIONS
  Entrée Bluetooth® (version 5.0) avec aptX Low Latency
  HDMI® avec ARC et fonction CEC (fonctions sont accessibles 

depuis la télécommande du téléviseur)
  Entrée stéréo analogique (cinch R/L) avec préamplificateur 

phono commutable pour raccorder 
un tourne-disque à système magnétique (MM)

  Entrée stéréo analogique (3,5 mm) pour la connexion des 
source audio portables

  Entrée numérique optique pour le branchement direct des 
appareils audio numérique (p. ex. TV)

  Taux d‘échantillonnage de toutes les entrées numériques 
jusqu‘à 24Bit/192kHz

  Témoins DEL sur la façade du haut-parleur
  Régulateurs pour volume et sélection de l‘entrée sur le 

panneau arrière du haut-parleur droit
  Télécommande pour toutes les fonctions du système (piles 

incluses)
  Consommation faible en mode veille (< 0,5 watt) avec mise 

en veille automatiques
  L’enceinte passive de gauche est reliée à l’enceinte active de 

droite par un câble fourni
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by

Magnat Audio-Produkte GmbH is under license.  
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States 
and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., 
registered in the United States and other countries.

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing 
Administrator, Inc. in the United States and other countries.

®

Erreurs et modifications techniques à l’exception (09/20)

PRIX   EN DÉTAIL 
799,00 € / Set

TRANSPULS 800A
Haut-parleur a 2 voies, pleinement actif

ÉQUIPEMENT
1 x 170 mm bas-médium 
1 x 25 mm horn-dôme tweeters

PUISSANCE ASSIGNÉE (RMS/MAX)
Actif

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX)
2 x 60 / 2 x 120 W

IMPÉDANCE 
Actif

GAMME DE FRÉQUENCE
34 – 32.000 Hz

BANDE PASSANTE
3.100 Hz

TENSION SECTEUR
100 – 240 V

FRÉQUENCE DE SERVICE
2402 – 2480 MHz

PUISSANCE MAXIMALE RAYONNÉE 
(EN 62479)
-3.01 dBm

COULEUR
Dark Wood

DIMENSIONS (LxHxP)  
240 x 385 x 215 mm

POIDS
Haut-parleur actif: 7,4 kg
Haut-parleur passif: 6,5 kg

ART.NO. /EAN 
100 9480 / 40 18843 09480 9


