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La nouvelle série Dynaudio BM comprend quatre enceintes de proximité et deux subwoofers,
tous amplifiés. Les petits modèles BM Compact mkIII et BM5 mkII offrent une réponse en
fréquences et un SPL étendus, et bénéficient d'un ampli en Classe D. Mode Standby, et
connecteurs XLR et RCA sont inclus sur ces deux modèles. Les plus gros modèles BM6 mkIII
et BM12 mkIII ont également été revus et incluent désormais un nouveau guide d'onde
propriétaire :
  

Enfin, les subwoofers BM9S II et BM14S II ont aussi reçu leur lot d'améliorations. Toutes les
enceintes sont livrées avec un support isolant IsoAcoustics (ISO-L8R 155 pour les petits
modèles et ISO-L8R 200 sur les deux gros).

Quelques spécifications :

    
    -  BM Compact mkIII : woofer de 5.7" avec bobine mobile en aluminium, tweeter soft dome
de 1.1", 100W, réponse en fréquence de 49Hz - 24kHz, SPL de 116dB max, filtres HF, MF et
LF, filtres passe-haut à 60/80Hz, switch de sensibilité d'entrée (-10 / +4dB)
 

    
    -  BM5 mkIII : woofer de 7" avec bobine mobile en aluminium, tweeter soft dome de 1.1",
100W, réponse en fréquence de 42Hz - 24kHz, SPL de 118dB max, filtres HF, MF et LF, filtres
passe-haut à 60/80Hz, switch de sensibilité d'entrée (-10 / +4dB)   

    
    -  BM6 mkIII : woofer de 7" avec bobine mobile en aluminium, tweeter soft dome de 1.1",
150W, réponse en fréquence de 40Hz - 21kHz, SPL de 119dB max, filtres HF, MF et LF, filtres
passe-haut à 60/80Hz, switch de sensibilité d'entrée (-10 / +4dB)   

    
    -  BM12 mkIII : woofer de 8" avec bobine mobile en aluminium, tweeter soft dome de 1.1",
150W, réponse en fréquence de 38Hz - 21kHz, SPL de 123dB max, filtres HF, MF et LF, filtres
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passe-haut à 60/80Hz, switch de sensibilité d'entrée (-10 / +4dB)   

    
    -  BM9S II : woofer de 10" avec bobine mobile en aluminium, 200W à 4 Ohms, réponse en
fréquences de 29Hz - 250Hz, modes LFE ou esclave, inversion de phase, passe-bas (Flat,
60Hz, 80Hz)   
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Les nouvelles enceintes Dynaudio BM mkIII sont disponibles chez CTM Solutions, les tarifscatalogues annoncés sont les suivants :        -  BM Compact mkIIi - 519 € HT      -  BM5 mkIII - 549 € HT      -  BM6 mkIII - 799 € HT      -  BM12 mkII - 1 079 € HT      -  BM14S II - 1 849 € HT    Pour toute demande de devis, vous pouvais contacter le 01 40 85 45 40 ou par devis :ventes@ctmsolutions.com
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