LE03 Blanc, paire stéréo avec
pieds
156108Stereo

990,00 €
au lieu de 1 156,00 €
Vous économisez 166,00 €
Deux enceintes Braun parfaitement dimensionnées,
élégamment compactes avec une gamme dynamique
élevée et un son immersif. Deux pieds sont inclus pour
une installation stéréo hi-fi exceptionnelle.

DÉTAILS DU PRODUIT
Braun Audio série LE - Performance intemporelle, emblématique.
LE est une série de trois enceintes hi-fi haut de gamme qui célèbrent l’éthique du design intemporel et essentialiste de
leurs origines, accordées à la perfection et conçues pour durer.
Offrant une scène sonore magnifiquement dispersée, les enceintes sont audacieuses sans être intrusives et incarnent
l’équilibre parfait entre performances puissantes et forme minimaliste, mettant en valeur avec élégance la rigueur et le
soin qui font la renommée de l’artisanat allemand.
Excellent son à tous les volumes.
Toutes les enceintes LE sont soigneusement conçues pour offrir un son immersif et une large plage dynamique qui
conserve une clarté cristalline, même à des volumes très faibles. Conçues avec des unités d’entraînement BMR
(radiateur à mode équilibré) à profil plat et à la pointe de la technologie, créant une scène sonore panoramique non
directionnelle qui saturera la pièce d’un son magnifique et riche.
Contrôle sonore.
Basculez du mode horizontal au mode vertical à l’aide des paramètres d’égalisation de placement pour adapter la
lecture à l’orientation et à l’emplacement des enceintes.
Véritable confidentialité.
Un bouton de confidentialité mécanique déconnecte physiquement les microphones de l’Assistant Google.
Pied pour LE03
Cet élégant pied personnalisable pour enceinte haut de gamme, en finition noire, est l'accessoire parfait pour votre
enceinte LE.
Le pied LE03 Braun cache le câble à l'intérieur pour un look élégant. Ce produit est conçu spécialement pour y
installer l'enceinte Braun LE03 et se compose de deux boîtes séparées.
La première comprend un mât vertical en aluminium extrudé avec des supports de montage en acier découpé au laser
et moulé ainsi que des chevilles de fixation en aluminium usinées sur mesure. La deuxième boîte est composée d'une
base lourde en acier découpé à l'eau sous haute pression et de garnitures de base en acrylique poli.
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Ces accessoires intemporels mettent en valeur vos enceintes et sont parfaits pour les utiliser en stéréo.
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