SARASTRO IIS

sarastro IIS
Dans une salle de concert ou dans la douce atmosphère de votre
« club » préféré, l’écoute de la musique est en fait le partage d’une
expérience profondément humaine. Où que nous soyons, notre objectif est toujours le même — partager, au-delà de la performance,
l’émotion profonde qui a poussé l’artiste à mettre son âme à nu.
C’est avec cette idée en tête que Verity approche la conception des
toutes ses enceintes acoustiques. L’enceinte Sarastro IIS en est une
fière représentante.
Tout comme Lohengrin, Sarastro IIS appartient à la gamme eXR de
Verity, nos enceintes à très large bande passante. Ceux parmi vous
qui étiez dans l’attente d’une enceinte capable d’offrir toute la saveur du Parsifal mais avec l’efficacité et la puissance élevant la plage
dynamique à des niveaux encore plus réalistes, seront comblés par
les enceintes Sarastro IIS. Les amateurs de Parsifal seront enchantés
d’y découvrir une richesse sonore similaire rehaussée d’une gamme
dynamique et d’une bande passante plus étendue. L’intégration tweeter-médium est faite de façon extrêmement homogène et confère aux
enceintes Sarastro IIS une grande cohérence donnant la sensation
d’une bande passante illimitée.
Elles incarnent toute la puissance, l’émerveillement et l’intimité de
la performance originale. De plus, elles ont une facilité admirable
à révéler la musique telle qu’elle a été écrite, interprétée, imaginée.

Chaque enceinte Sarastro IIS comprend deux cabinets : un module supérieur et un module inférieur. Le module supérieur abrite un tweeter
à ruban conçu par Verity et un haut-parleur de médium à large bande passante. Le module inférieur héberge un impressionnant hautparleur de grave de 280 mm soigneusement configuré pour une utilisation arrière. Lorsque combinés, ces modules forment une enceinte
de référence à large bande passante et à large plage dynamique.
Les enceintes Sarastro IIS ont une architecture basée sur une technologie de cabinets asymétriques et renforcés. Cette technologie permet
une amélioration de l’homogénéité musicale et une stabilisation de
l’image sonore. Elle est le fruit de plusieurs années d’expérience en
ingénierie acoustique et en écoute critique.
Le système d’isolation est constitué d’une épaisse plate-forme d’aluminium spécialement traitée afin de neutraliser les vibrations parasites
et d’éliminer les interférences entres cabinets. La stabilité du système
offre une reproduction sonore incroyablement bien définie, alors que
l’effet d’atténuation des amortisseurs lui octroie une cohérence sur
toute la largeur du spectre.
Le module inférieur est accordé pour une réponse en régime transitoire optimale et une utilisation efficace du renforcement de la salle
d’écoute. On obtient alors une réponse impressionnante aux graves
jusqu’à 20 Hz.
Sarastro IIS est offerte en noir piano, gris métallique, et plusieurs choix
de placages de bois exotiques. Elle est finie d’une laque au polyester importée d’Italie et formulée pour des ameublements de 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.
C’est une enceinte majestueuse qui offre une sonorité pure et sans
effort à l’ensemble de votre collection musicale. C’est à la fois une
réalisation technologique de haut calibre et un meuble de luxe fabriqué
à partir de matériaux spécialement sélectionnés pour leur qualité supérieure. L’enceinte Sarastro IIS représentera un investissement sûr pour
des années de pure satisfaction.
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
Sarastro IIS.
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SPÉCIFICATIONS
Bande passante:

20 à 60,000 Hz ±3dB

Grave:

11“ (280 mm) polypropylène dopé
4“ (100 mm) moteur SD-1 à bobine courte

Médium1 :

6“ (150 mm) polypropylène dopé
2“ (50 mm) moteur SD-1 à bobine courte

Tweeter 2:

2“ (50 mm) ruban d’aluminium pur

Puissance
recommandée:

7 watts ( 8 Ω ) minimum

Efficacité:

93 dB à 2.83 Vrms & 1 mètre dans l’axe

Impédance:

8 Ω nominal, 4 Ω minimal

DIMENSIONS & POIDS
L x P x H:

13.7 x 19.9 x 50.2“
(348 x 505 x 1,275 mm)

Poids:

300 lbs (136 kg)
470 lbs (214 kg) emballée / pair

FINITION
Standard:

Noir piano lustré

Commande spéciale:

Platine, Makore & érable AGF lustré

CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES
Connecteur1 :

Plaqués or, amovibles

Cônes de découplage1 :

Laiton solide avec pointes
en acier inoxydable

Plateforme 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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Verity

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.

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

Imprimé au Canada

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.

