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L’enceinte Lakmé trouve fièrement sa place entre les célèbres 
Verity Finn et Otello. Elle offre des caractéristiques uniques 
qui la rendent conviviale à travers un large éventail de config-
urations et facilitent son intégration à la pièce.

Fidèle à la fière tradition de Verity Audio, la Lakmé présente 
un souci du détail et un niveau d’exécution digne des grandes 
enceintes de sa catégorie. La construction des cabinets, qui 
s’inspire d’un système de renforts internes asymétriques ex-
clusif à Verity Audio, accorde une grande importance à la 
diffusion interne des ondes arrières et à la fluidité de l’air à 
l’intérieur de la structure.

La Lakmé est une enceinte à trois voies munie d’un tweet-
er annulaire à dôme souple, d’un haut-parleur de médium à 
large bande passante et de trois radiateurs de graves consti-
tués d’un haut-parleur de graves actif et de deux radiateurs 
passifs. Ensemble, ils confèrent à l’enceinte Lakmé une super-
be cohérence sonore découlant d’aigus libres de toute réso-
nance, d’un médium étendu et homogène et d’un grave cali-
bré de façon à reproduire des basses profondes et articulées.

Le tweeter neo-ring est la toute dernière innovation en 
matière de tweeter à dôme. Très sensible, il présente une ex-
cellente linéarité et des caractéristiques temporelles lisses sur 
toute la largeur de bande utile. Les puissants haut-parleurs 
de médiums et de graves demeurent linéaires sur une large 
plage dynamique. Le diaphragme du haut-parleur de médium 
est fait de fibres naturelles optimisées pour une rigidité max-
imale du cône afin d’amenuiser le stockage d’énergie réson-
nante. De même, les diaphragmes du haut-parleur de graves 
et des deux radiateurs passifs sont faits de fibres naturelles 
leur assurant tout autant de précision et d’homogénéité.

Comme pour toutes les enceintes Verity, l’accord des graves 
est du type Bessel, dont la réponse transitoire optimale con-
fère à la Lakmé une articulation précise des basses. La Lakmé 
projette les graves vers l’arrière, un trait unique à Verity Au-
dio. Cette technique est spécialement conçue pour se marier 
aux caractéristiques de renforcement en salle d’écoute afin 
d’offrir des basses fréquences naturelles, précises et étendues.

Verity Audio a opté pour une topologie de radiateur à double 
passif afin de faciliter le positionnement de l’enceinte dans la 
pièce. Ce choix offre une excellente plage dynamique et une 
vitesse d’air accrue qui livre une superbe performance dans les 
salles d’écoute de petite à moyenne taille.

Grâce à sa sensibilité d’entrée de 91 dB et à son impédance 
nominale de 4 ohms, la Lakmé performe à son meilleur aux 
côtés d’une large gamme de technologies d’amplification al-
lant jusqu’aux monos-triodes de faible puissance.

La nouvelle enceinte Lakmé inclut un système d’isolation de 
sol hérité de notre MASIS (système d’isolation acoustique 
et mécanique). Il consiste en un trépied d’aluminium con-
stitué de trois pattes ajustables qui facilitent grandement le 
nivellement de l’enceinte. Les pieds réglables sont munis de 
coussinets de sol glissants qui facilitent le déplacement des 
enceintes et protègent le plancher des égratignures.

Les cabinets présentent un luxueux fini laqué uniforme sur 
tous les côtés. Chaque composante de finition est soigneu-
sement sélectionnée pour un extérieur d’aspect harmonieux 
et équilibré.

La Lakmé, offerte en noir ou en blanc et rehaussée d’une 
somptueuse couche de laque italienne satinée, est enjolivée 
d’un panneau avant dont la finition piano lustrée noire ou 
blanche présente un aspect riche, moderne et luxueux. À l’oc-
casion, Verity proposera un choix original de panneau avant 
en quantités limitées.

L’enceinte Lakmé élève d’un cran la précision et la richesse 
de votre expérience d’écoute à la maison. C’est une enceinte 
unique par son efficacité, son autorité, son esthétisme soigné 
et son plaisir d’écoute à long terme, qui garantit votre satis-
faction pour des années à venir !
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Lakmé noir satin avec panneau avant en noir piano lustré
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............................................................................................................................  
SPÉCIFICATIONS
Bande passante: 35 Hz à 25 kHz +/- 3dB
Grave:  Cône en fibre naturelle de 15 cm avec 

bobine mobile symmétrique
Radiateurs passifs: Cônes en fibre naturelle de 2 x 15 cm
Médium1: Cône en fibre naturelle de  13 cm avec
 bobine mobile symmétrique
Tweeter1:  Dôme annulaire de de 2.5 cm 
Tenue en puissance: 100 watts musique
Sensibilité: 91 dB @ 1w @ 1 m
Impédance: 4 Ω nominale, 3.6 Ω minimale
Temps de rodage: 75 heures (63%), 400 heures (99%)

............................................................................................................................
DIMENSIONS & POIDS
H x L x P: 105.4 x 38.7 x 39.2 cm
 (41.5 x 15.2 x 15.4“)
 
Poids: 54 kg (120 lbs) / paire
 73 kg (160 lbs) emballé / paire

............................................................................................................................
AUTRES
Connecteurs: Furutech
Piétement1: Tripod Verity Audio en aluminium solide

............................................................................................................................
FINIS DISPONIBLES
Standard: Cabinet blanc/noir satin avec 
 panneau avant blanc/noir lustré
Commande spéciale: Panneau avant en bois massif ou textile
............................................................................................................................
1: Exclusif

Lakmé blanc satin avec panneau avant en noyer massif. 
*En commande spéciale seulement. 



Vous pouvez communiquer avec Verity du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure normale de l’est (EST), sauf les jours fériés. 
Ventes et Information générales: info@verityaudio.com Service: support@verityaudio.com

Tél : 418-682-9940 Fax: 418-682-8644

www.verityaudio.com

Notre passion pour l’excellence et notre amour du détail, nous ont en-

gagés à créer des systèmes de reproduction sonore capables de révéler 

toute la beauté intemporelle d’une expérience musicale véridique.

Une synergie exceptionnelle est une caractéristique importante de tou- 

tes les enceintes de Verity. Notre secret réside dans la façon dont nous 

intégrons et agençons tous ces ingrédients a n d’obtenir un équilibre par-

fait.
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