
Promotion de CTM Audio: Adam Audio - Moniteurs de Studio AX

Écrit par Jean-Christophe Perney
Mardi, 17 Octobre 2017 20:48

Adam Audio propose pour cette fin d'année 2017 une offre de remboursement destinée aux
utilisateurs finaux :
10% pour tout achat (sur justificatif) d'une paire de moniteurs de studio AX effectué entre le 1er
octobre et le 31 décembre 2017, dans la limite des 2017 premières demandes. CTM Audio pour
se joindre à cette initiative offre une remise commerciale exceptionelle de 15% sur le prix
catalogue a cumuler avec la Promo Adam, nous consulter :
  

Promotions CTM Solutions + Adam (15% + 10% de remise arrière jusqu'au 31 Décembre dans
la limite des stocks disponibles)

Valable sur la uniquement gamme Adam A3X; A5X; A7X; A8X; A77X. 
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Adam A3X : enceinte de monitoring active 2 voies 4,5" et ruban X-Art        -  Puissance: (bi-amplification) 25W + 25W      -  Réponse en fréquence: 60 Hz - 50 kHz      -  Fréquence de coupure: 2,8 kHz      -  Distorsion harmonique: 90 dB / 1m > 100 Hz      -  Filtre aigües ±4 dB      -  SPL max: 106 dB (pour une paire)      -  Entrée analogique XLR/RCA, impédance: 10 kΩ      -  Dimensions: 150 x 252 x 185 mm      -  Poids: 4,6 kg    Adam A5X : enceinte de monitoring 2 voies active 5,5" et ruban X-Art        -  Haut-parleur en composite carbone / Rohacell / verre      -  Puissance: 50W + 50W      -  Réponse en fréquence: 50 Hz - 50 kHz      -  Fréquence de coupure: 2,5 kHz      -  Gain: +14dB / -infini      -  Gain tweeter: +/-4 dB      -  SPL max: 110 dB (pour une paire)      -  Entrée analogique XLR/RCA, impédance: 30 kΩ      -  Dimensions: 170 x 280 x 220 mm      -  Poids: 6,4 kg    Adam A7X : enceinte de monitoring 2 voies active 7" et Ruban        -  Puissance: (bi-amplification) haut-parleur 7" en carbone / Rohacell / verre (100 W) ettweeter X.ART (50 W)       -  Filtres Tweeter: >5 kHz, +/-6 dB      -  Filtres haut-parleur:      -  Réponse en fréquence: 42 Hz - 50 kHz      -  Fréquence de coupure: 2,5 kHz      -  SPL crête, pour une paire à 1m: 114 dB      -  Commandes de niveau d'entrée / Gain: 14 dB      -  Contrôle de niveau du tweeter: +/- 4 dB, THD: 90 dB / 1 m, >100 Hz:      -  Entrées analogiques: XLR / RCA      -  Impédance d'entrée: 30 kOhm      -  Dimensions: 201 x 337 x 280 mm      -  Poids: 9,3 kg    Adam A8X : enceinte de proximité active 2 voies        -  Haut-parleur 9" carbone / Rohacell / fibre de verre      -  Puissance haut-parleur: 150 Watt, tweeter X-Art: 50 Watt      -  Filtre Shelf tweeter: >5 kHz (±6 dB)      -  Filtre Shelf haut-parleur:      -  Réponse en fréquence: 38 Hz - 50 kHz      -  Fréquence de coupure: 2,3 kHz      -  SPL max: 120 dB (paire @ 1m)      -  Gain haut-parleur: -∞ à +14 dB      -  Gain tweeter:+/-4 dB      -  Entrées analogiques XLR ou RCA      -  Impédance d'entrée: 30 kOhm      -  Dimensions: 255 x 400 x 320 mm      -  Poids: 12,8 kg    Contactez notre service commercial pour toute demande de devis : au 01 40 85 45 00 ouventes@ctmsolutions.comCette offre de remboursement de 10% s'applique uniquement aux clients en Europe et auxEtats-Unis.Pour plus d'informations, merci de vous rendre sur la page suivante : lien  et suivez lesinstructions.
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http://www.adam-audio.com/en/cashback

