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BAHIA   Enceinte acoustique – 2x35W / 93dB (paire)

Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-

parleurs de la marque. Aujourd’hui, Supravox propose une large gamme de modèles

d’enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore

légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d’une grande

qualité.

Grâce à son travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox

conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure

solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

Bande passante : 45Hz-19KHz

Rendement : 93dB

Puissance : 35W

Impédance : 8Ω

Nombre de voies : 1

Type de charge : TQWT

Haut-parleur 
Bi-cône 215 Signature
large bande 21cm

Connectique
Une paire de bornes haut-

parleurs compatibles bananes

ou fourches.

Finitions :
Natural Walnut (noyer)
Red Walnut
Birdseye maple

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

P Qualités musicales
P Haut rendement

POINTS FORTS

Codes EAN :

Natural Walnut (NW): 

0660042796943

Red Walnut (RW):

0660042796998

Birdseye maple (BM):

0660042797001

DEEE (pièce)

4.5 = 0,25 € H.T. =

0,30 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids 

PRODUIT

300 x 1100 x 410 mm

36 Kg pièce

Dimensions (LxHxP) & Poids 

CARTON

500 x 380 x 1185 mm

41 Kg pièce

FICHE LOGISTIQUE

Cette enceinte TQWT (Tapered Quarter Wave Tube) est une

enceinte large bande équipée d'un 215 Signature bi-cône.

La Bahia met en avant toutes les qualités de ce haut-parleur

large bande satisfera les amateurs de haut-rendement et de

cohérence.

Elle peut être alimentée par un amplificateur de faible

puissance.

L'absence de filtre ouvre l'image sonore.

Finition Noyer
Natural Walnut

Finition Noyer
Natural Walnut

Finition Noyer rouge
Red Walnut

Finition Erable madré
Birdseye maple


