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LOHENGRIN IIS

Chez Verity, nos accomplissements nous ont toujours inspirés à dépas-
ser nos propres limites. Avec Lohengrin IIS, nous ajoutons une pierre ar-
chitecturale à l’avancement de la reproduction sonore. Cette enceinte 
est le fruit de vingt-cinq ans de développements et recherches assidues 
dans le domaine de la physique acoustique. Elle est dignement l’une 
des plus éminentes enceintes acoustiques au monde, et présente un 
maillage parfait de composants ultramodernes pour lesquels Verity a 
fait sa marque. Lohengrin IIS atteint un niveau de musicalité sans précé-
dent. Elle est la seule enceinte capable de donner aux voix humaines et 
aux différents instruments une dynamique d’un réalisme époustouflant 
tout en maintenant l’intégrité de leur grandeur spatiale: un véritable 
hommage à l’ingéniosité de nos acousticiens.

Lohengrin IIS conjugue en un tout indissociable tout le spectre audible 
permettant une intelligibilité acoustique jamais atteinte. Sans effort 
et avec grâce, cette enceinte remarquablement dynamique et à large 
étendue spectrale vous apportera le sentiment d’une expérience musi-
cale intimement authentique dotée d’une définition saisissante.

 

L’enceinte Lohengrin IIS comprend un module supérieur et un module 
inférieur séparés d’une plate-forme isolante. Le module supérieur 
abrite un magnifique tweeter à ruban conçu par Verity, un médium 
large bande et un puissant bas-médium. Le module inférieur dispose 
d’un splendide haut-parleur de 380 mm soigneusement intégré et 
configuré pour une utilisation arrière. Lorsque combinés, ces modules 
forment une enceinte de référence aux qualités uniques et incom-
parables, soit une  large bande passante et un haut rendement en 
puissance : une combinaison de deux qualités rarement retrouvées 
sur une même enceinte.  

Les enceintes Lohengrin IIS ont une architecture basée sur une tech-
nologie de cabinets asymétriques et renforcés. Cette technologie  
favorise l’amélioration de l’homogénéité musicale et la stabilisation 
de l’image sonore. Elle est le fruit de plusieurs années d’expérience 
en ingénierie acoustique et en écoute critique.

Lohengrin IIS est offerte en noir piano, gris métallique, et plusieurs 
choix de placages de bois exotiques avec une finition de laque italienne 
pour mobilier de grand luxe. Ce processus ne poursuit qu’un objectif, 
vous offrir des enceintes d’une qualité exemplaire satisfaisant nos 
normes de qualité élevées et nos standards rigoureux de fabrication.

Sous tous ses angles, Lohengrin IIS est une enceinte majestueuse. 
Elle peut reproduire, sans effort, la toute-puissance d’un évènement 
musicale hautement dynamique laissant un sentiment de réalisme 
incroyable. Elle possède cette rare qualité de créer ces moments 
où, soudainement, tout nous semble d’une sonorité exquise. C’est à  
la fois une réalisation technologique de haut calibre et un luxueux 
meuble fait de composants de première qualité. Cette enceinte re-
présentera un investissement sûr pour des années à venir.

La facture des enceintes Verity découle d’un parfait équilibre entre la 
science et l’art. C’est uniquement par cette tradition que l’esprit du 
savoir-faire et de la bienfacture prennent vie.

Veuillez contacter votre revendeur le plus près pour vivre l’expérience 
Lohengrin IIS.
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SPÉCIFICATIONS
Bande passante : 15 à 60,000 Hz ±3dB

Grave: 15“ (380 mm) polypropylène dopé 
 4” (100 mm) moteur

Bas médium1: 9“ (229 mm) polypropylène dopé 
 3“ (76 mm) moteur SD-1

Médium1: 5“ (127 mm) polypropylène dopé 
 2“ (50 mm) moteur SD-1

Tweeter 2: 2“ (50 mm) ruban d’aluminium pur

Puissance  
recommandée: 5 watts ( 8 Ω ) minimum 

Efficacité : 95 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l’axe

Impédance: 8 Ω nominale, 4 Ω minimale

DIMENSIONS & POIDS
L x P x H: 19,1 x 23,5 x 62,6“ 
 (485 x 596 x 1,590 mm)

Poids : 500 lbs (227 kg) 
 820 lbs (371 kg) emballé / paire

FINITION
Standard: Noir ou blanc lustré

Commande spéciale 3:   Couleurs ou essences de bois lustrées

CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES
Connecteur 1:   Plaqués or, amovibles 

Base d’isolation1: Incluse avec pieds d’ajustements

Plate-forme d’isolation: 1-1/4“ (32 mm) aluminium amortie

Câbles de liaisons : 8.0“ (200 mm) cuivre pure

Caisson de transport : Caisson de métal ATA  
 « Air Transportation Association »
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www.verityaudio.com

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

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 toutes 

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

intégrons et agençons tous ces ingrédients afin d’obtenir un équilibre parfait.
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aVous 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


