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Arindal est une enceinte haut de gamme qui incarne les valeurs 
authentiques de qualité, de raffinement et de performance pro-
pres à Verity. Elle représente la quintessence de notre gamme à 
travers ses technologies de pointe. Ses remarquables capacités 
en reproduction sonore découlent de son efficacité, de sa bande 
passante et de sa plage dynamique supérieures. Les concepteurs 
de Verity se donnent pour défi de toujours dépasser les attentes 
et de n’épargner aucun détail dans la création d’un véritable tour 
de force.

Arindal est une enceinte bass reflex trois voies à large bande pas-
sante. Chaque haut-parleur est conçu de toute pièce en vue d’offrir 
une performance extraordinaire. Par-dessus tout, l’époustouflant 
haut-parleur d’aigus de l’Arindal est l’apogée de notre expertise 
en fabrication de modèles à dôme souple. Grâce à son registre 
d’aigus étendu et exempt de toute résonance, il révèle la richesse 
des textures sonores les plus complexes sans la moindre con-
tamination de leur synthèse harmonique. Les haut-parleurs de 
médiums et de graves offrent une performance exceptionnelle en 
toutes circonstances. Le haut-parleur de médiums est doté d’un 
diaphragme à géométrie spéciale en polypropylène minéralisé 
pour une rigidité maximale qui amenuise le stockage d’énergie 
parasite. Le haut-parleur de graves intègre un diaphragme multi-
couches unique fait d’un amalgame de papier et de carbone qui 
produit des graves d’une incroyable intelligibilité. Chaque haut-
parleur inclut un généreux système de ventilation qui minimise 
la compression dynamique de la bobine mobile, et seuls les ma-
tériaux les plus haut de gamme sont utilisés pour une précision 
améliorée et une fiabilité à vie.

Arindal est muni d’un haut-parleur de graves et d’un accord 
bass-reflex orienté vers l’arrière, une disposition unique à Ver-
ity Audio qui produit des graves précis et définis peu importe 
l’environnement.

Le caisson supérieur de l’enceinte intègre un filtre acoustique 
arrière qui assure une reproduction soignée et transparente des 
médiums. Cette technologie développée par Verity Audio permet 
à Arindal de reproduire un étagement et une scène sonore excep-
tionnelles.

Comme toutes les enceintes Verity Audio, le cabinet d’Arindal 
est conçu de manière à éliminer les résonances indésirables par 
l’entremise d’un système de supports internes et de panneaux 
formant des jeux d’angles complexes. L’énergie interne est dissi-
pée judicieusement à travers l’équilibrage des impédances acous-
tique et mécanique de chaque panneau. Chaque composante est 
choisie avec soin pour s’intégrer parfaitement à une enceinte vé-
ritablement achevée.

Tous les côtés du cabinet sont uniformément recouverts de laque 
italienne d’une qualité incomparable produisant une superbe fini-
tion unique sans joint visible. L’enceinte se compose de deux cais-
sons isolés par une épaisse plate-forme d’aluminium amortie. Elle 
est également dotée du système MASIS (Mechanical & Airborne 
Sound Isolation System) de Verity Audio, qui isole parfaitement 
l’enceinte du sol.

Arindal vous garantit une riche palette de nuances et de détails 
digne de vos rêves les plus fous. Vos mélodies préférées ne seront 
plus seulement une question de musique, mais aussi de sensa-
tions inoubliables.

Pour Verity Audio, la conception d’un produit est autant une sci-
ence qu’un art. C’est seulement à travers cette tradition que peu-
vent s’exprimer notre expertise et notre savoir-faire. Découvrez 
Arindal, une expérience unique vous attend…
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Vue avant de Arindal en Makore lustré



SPÉCIFICATIONS

Bande passante : 20 Hz @ 50 kHz  +/- 3.0 dB

Grave : 24 cm sandwich de papier et carbone 

 7.5 cm à bobine symmétrique

Médium : 15 cm en polypropylene dopé

 5 cm à bobine symmétrique

Tweeter : 2.5 cm à dôme souple annulaire 

Tenue en puissance  : 250 watts musique

Efficacité : 93 dB @ 1w @ 1 m

Impédance nominale : 8 Ω nominale, 3 Ω minimale @ 5.5 kHz

Temps de rodage : 75 heures (63%), 400 heures (99%)

DIMENSIONS & POIDS
Hauteur : 120.8 cm

Largeur : 32.3 cm

Profondeur : 45.0 cm

Poids : 150 kg / pair

Poids emballé : 168 kg / pair

CARSTÉRISTIQUES
Connecteurs :    Furutech

Base d’isolation : Système MASIS de Verity & pieds ajustables  

FINIS DISPONIBLES
Régulier : Noir ou blanc lustré

Sur commande :   Makore lustré ou autres essences de bois  
 exotiques

ARINDAL

Note: Due to Verity Audio desire to continually improve its products, 

specifications are subject to change without notice.

Vue arrière de Arindal en fintion Makore lustré

Vue avant de Arindal en Makore lustré



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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