


AVANT PROPOS 

Cette brochure a un but essentiel : Vous assurer le maximum de chances de réussite lors de la réalisation 
des kits et combinaisons, et obtenir ainsi des enceintes qui, par leur qualité h'auront rien à envier aux 
modèles les plus sophistiqués existant sur le marché. 

La gamme qui vous est présentée ici, volontairement limitée à 5 kits et 10 combinaisons, a été étudiée 
avec un soin tout particulier. Outre une économie financière substantielle, ces matériels vous assur.ent 
une qualité de restitution sonore digne des meilleures enceintes. 

L'acoustique est une science bien ingrate et les questions posées sont là pour nous le rappeler 
constamment. 

Soucieux d'améliorer cette situation, nous nous efforcerons de vous guider au mieux en vous donnant 
toutes les indications nécessaires au montage correct d'un kit ou d'une combinais.on. Respectez bien 
ces indications : elles constituent la clef de la réussite. 

Un exemple de coffret vous est proposé : c'est celui employé pour l'étude de chaque ensemble. Bien 
entendu, une modification de forme autour de• cette proposition est tout à fait possible. 

Veillez cependant à respecter le volume interne ainsi que la disposition du matériau absorbant (laine de 
verre) à l' intérieur. 

Votre choix sera sans doute guidé par le prix et la puissance admissible, mais aussi par un bref résumé 
des principales caractéristiques de restitution sonore de chaque combinaison ou kit 

Nous ne terminerons pas cet avant-propos sans vous donner un certain nombre d'informations d'ordre 
général concernant l'enceinte acoustique, afin que vous évitiez les pièges courants dans ce domaine. 

Nous restons à votre disposition en cas d'éventuelles difficultés et vous souhaitons d'abord une bonne 
réalisation et ensuite de longues heures d'écoute agréable. 

AUDAX 

Laboratoire de Recherches et Développement. 
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EXPLICATION 

Cette norme indique" les caraetéristiques minimales qu'une enceinte acoustique doit respecter peur pré
tendre au label« Haute Fidélité ».C'est une garantie de qualité et tous nos kits et combinaisons satisfont 
à cette norme. C'est pour cela que vous pouvez les éGouter ehaque année au Festival du Son (*.). 

Le nombre de voies d'une- enceinte acoustique n'est pas un critère qe qualité. Celle-ci dépeAd 
si::.rtout du sérieux de l'étude électro-acoustique 

C'est la puissance élec'trique admissible par l'enceinte acoustique. Elle représente 1.1ne valeur d'adapta
tion à l'amplificateur.« 30 Watts •» signifie.par exemple;que l'on peut associer cette enceinte à un amplifi
cateur de 30 W . 

C'est la puissance sonore produite par une enceinte acoustictue alimentée à sa puissance électrique nomi
nale. 

P aceustique maxi = P n0mir:,ale ~ Rendement 

Cette valeur exprime la «charge» qu'une enceinte présente à ramplificateur. Plus cette impédance est 
faible, plus l'amplificateur est sollicité. La norme NFC 97-405 stipulê que· l'impédance ne doit pas être 
infériellre à 6,4 ohms. 

Tous nos kits et combinaisons présentent une 1mpèdance nominale de 8 ohms. 
Cette valeur garantit des conditions de fonctionnement optimum pour votre amplificateur. 

Le filtre est étroitement lié à la combinaison à laquelle il est destiné .. En effet, son rôle ne se borne pas à 
répartir les fréquences entre les haut .. parleurs, mais il assure aussi la correction en ami,ilitude et en phase 
de la réponse des haut-parleurs. 

Il corrige également les caractéristiques d'impéélance et de rép0nse ,impulsionnelle. 

Chaque filtre est donc associé à une .combinaison de haut-parleurs, et le changemeAt d'un ou de 
plusieurs d'entre eux se traduit inévitàblement par une perte de qualité. 

Nous vous conseillons donc de ne pas modifier une combinaison ou un kit. (:) 

Elle est utilisée en tant·que matériau absorbant acoustique, afin d'éviter la formatien d'ondes stationnai
res dans l1enceinte. 

Pour sa disposition se conformer aux indications pôrtées dans chi;ique -combinaison,. Préférer la laine de 
verre ou de roche à fibres fines et éviter la mousse plastique si vous n'en connaissez pas les caracféris
tiques d'absorption aooustiqué. 

(*') Ne sent admis à ce Festival que les matériels en conformité a'.lec le nerme NFC 97-405. 

(!) Dans le cas d1utilisation d'un moclèle de haut-p,arleur autre que celui indiqué, nous déclinons toute 
responsabilité quant au résultat sonore final et à la conformité à la norme NFC 97-405. 





Haut-parieur da grave série magllésium. Sa membrane corrugu6I 
m1J!11ée sur un boni mousse permet da grands ·~manb. Un 
molBUr puissant assur8'à ce modèl!I un excellent rendu~ transitons 
!l"M'L 

Equiplld'unesuspensionmoosseau1ùrisantdegrandsdébàttilrnents.11 
membrane de ce boomer particulièranient rigide a 6111 étudiée en VIII 
cf obtenir d'exœllenb résultllb en régime transitoi11L 

H1"'•parlé1W da grave médium de haute quafml: Saladilt 111 
111111nésium. Bobine ,nobile dè 38 mm. Lâ membrane an BEXIFLEi< 
autorise rhomogénéité spatiale. Nilutrali1é et bonne tenue en 
puissance sont sas·qualités premières. 

Ce Haut.parleur de grave médium at équlpil d'une membrane à pnilil 
non dMto,ppable suspendue par un boni mousse qui perme,t da 
.grandes 6fonP1ÎO!ls sans distorsilln. 

Haut• parleur de midlum da tris haute quafllé, à haut rendlment. Sa 
membrane à profil exponentiel maniée sur une suspension plana 
amol1ie. lui assure une coopure naturelle exempta de nlsënance. 

Impédance nominale ............................................. : 8 , Q, 
Puissance nominale ............................................ : 70 W 
Niveau d'efficacité ........................................... : 92, 7 dB 
Fraq. de résonance ............................................. : 25 Hz 
Facteur de surtension total ............................. : 0,37 
Nature de la bobine mobile ............ : 0 38.1 - 2 CA 12 
Induction dans l'èntrefer ................................. : 1,20 T 
Diamètre de l'aimant ........................................ : 102mm 
Masse du Haut-parleur ............................... , .. : 1,570 Kg 

Impédance nominale, ............................................ : 8 
Puissance nominale ........................................... : 40 W 
Niveau d'efficacité ......................................... : 91 ,2 dB 
Fféq. de résonance ............................................ : 29 Hz 
Facteur de surtensio,n total ............................. : 0,4 7 
Nature de la bobine mobile ................ : 0 25,5-2 CA 12 
Induction dans l'e,-trefer ................................ : 1,02 T 
Diamètre de l'aimant ......................................... : 84 mm 
,Masse du l:laut-parleur ................................. : 1,275 Kg 

Impédance nominale ............................................ ; 8 
~11issance nomjnale ........................................... : 60 W 
Niveau ,d'efficacité .... , .................................... : 93,8 dB 
Fréq de résonance .......................................... : 43,5 Hz 
Facteur de surtension total ............................ : 0,34 
Nature de la bobine mobile ................. : 0 38, 1-2 ca 12 
Induction dans l'entrefer ................................ : 1 ,20 T 
Diamètre de l'aimant ....................................... : t 02 mm 
Messe du Haut-parleur ................................. : 1,460 Kg 

Impédance nominale ............................................ : 8 
Puissance nominale ........................................... : 50 
Niveau d'efficacité ......................................... : 86,4 
Fréq. de résonance ......................................... : 23,7 
Facteur de surtension total ............................ : 0,36 
Nature de la bobine mobile .................. : 0 38, 1-2 CP 12 
Induction dans l'entrefer ................................ : 1,20 T 
Diamètre de l'aiment ....................................... : 102 mm 
Masse du Heut•p11rleur ................................... : 1,69 Kg 

Impédance nominale ............................................ : 8 
Puissance nominale ........................................... : 30 W 
Niveau d'efficacité ............................................ : 90 dB 
Fréq. de résoniince ............................................ : 28 Hz 
Facteur de surtension total ............................ : 0,37 
Nature de la bobine mobile .................. : 0 25,5-2 CA 12 
Induction dans l'enttefer ................................ : 1,02 T 
Diamètre Jla l'aimànt ......................................... : 84 mm 
Masse du Haut-parleur ................................... : 1,03 Kg 

Impédance nominale ............................................ : 8 n 
Puissance nomihale ........................................... : 70 W 
Niveau ~•efficacité .... , .................................... : 99(6 dB 
Fréq. de résonance ............. 1 ...................... , ..... : 110 Hz 
Facteur de surtension total ............................ : 0,28 
Nature de la bobine mobile .................... : 0 ' 38, 1-2 CA7 
Induction dans l'entrefer ................................ : 1,46 T 
Diamètre de l'aimant ....................................... : 120 mm 
Messe du Haut-parleur ................................. : 2,300 Kg 



· Haut-parleur à haut l'endemeirt destiné à .la reproduction de halllll 
qualité du médium. Saladier très (igide en magnésium Injecté sous 
pression. l'équipage mobile est identique au MHD 17 HR 37 TSM. 
dont il est dérivé. 

Haut.parleur de grave médium de haute qualité. Une membrane 
BEXIFLEX traitée assure une reproduction particulièrement fidèle 
du registre médium. S11ladier très rigide en magnésium Injecté. 

Haut parleür de grava mildîum de hau(e qualité. Saladier 11ès rigide· en 
magnésium injecté sous pression. Bord mousse spécial à profi.1 an• S. 
ExceHsnt rendu des 11ansitolres. 

Ce hatrt,par1eur de 9!8V8 médium est réputé pour ~ tenue tant 
mécanique qu·é1ectrique tout ;à fait étonnante. Il es1 
descendre très bas en fiéquenœ dans un wlume faible. 
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Médiilm à• cône de haute qualité. Saladier magnésium injd . 
L'ilqui~ mobile-a été étudié de manière:à obtenir une coupure haute 
naturelle conjointement avec une faible direè)ivité. 

lf,1em6rai'le doma souple à grande corrugatlon permettant de bonnes 
élongatio!IS iikessalfes à la reptoduction correcte du médium jlJSllua 
1181$ 700 l;lz. 
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Impédance nominale .............................................. : 8 Q 
Puissance nominale ............................................. : 50 W 
Niveau d'efficacité .............................................. : 96 dB 
Fréq: de résonance .............. ,. ............................. : 110 Hz 
Facteur de surtension total ............................. : 0.45 
Nature de la bobine mobile ..................... : 0 38, 1-2 CA 7 
lnduètion dans l'entrefer ....... .......................... : 1,20 T 
Diamètre de l'aimant .: ...................................... : f02 mm 
Messe du. Haut·parleur ................................... : 1,370 Kg 

Impédance nominale ............................................. : 8 
Puissance nominale ............................................. : 30 
Niveau d'efficacité .............................................. : 85 
Fréq. de réson·ance .............................................. : 31 
Facteur de surtension total .............................. : 0,31 
Nature de la bobine mobile ................... : 0 .25,5-2 C.P 12 
Induction dans l'entrefer ................................. : 1 ;40 T 
Diamètre de l'aimant ......................................... : 102 mm 
Masse du Haut•parleur ..................................... : 1,30 Kg 

Impédance nominale .............................................. : 8 G, 
Pu_issance nominale ............................................. : ~0 W 
Niveau d'sfficacité .............. , ............................... : 92 dB 
Fréq. de r'ésonance .............................................. : 48 Hz 
Facteur ae surtenstion total ............................. : 0,35 
Nature de la bobine mobile ................... ,: 0 25,5-2 êA 12 

, Induction dans l'entrefer .................................. : 1,28 T 
Diamètre de l'aimant ........................................... : 84 mm 
Masse du Haut•parleur ................................... : 0,950 Kg 

lmpéd11nce nominale .............................................. : 8 Q 
Puissance nominale ....................................... , ..... : 30 W 
Niveau d'efficacité .............. " .............................. : 86 dB 
Fréq, de fésonance .............................................. : 42 Hz 
Fàcteur de surtension total .............................. : 0,35 
Nature de la bobine mobile ................ : ® 25,5 · 2 CA 12 
Induction dans l'entrefer .................................. : 1,02 T 
Diamètre dans l'entrefer ...................................... : 84 mm 
Masse du Haut-parleur ..................................... : 0,91 Kg 

Impédance nominale ............................................. : 8 
Puissance nominale · ............................................. : 50 
Niveau d'efficacité .............................................. : 93 
Fréq. de résonance ............................................ : 210 
Facteur de surtension total .............................. : 0,65 
Nature de la bobine mo.bile ....... w ............ : 0 25,5-2 CA5 
Induction dans l'entrefer .................................. : 1, 10 T 
Diamètre de l'aimant ........................................... : 72 mm 
Massé d,u liaut•parleur .................................. : 0,570 Kg 

Impédance nominale .............................................. : 8 Q 
Puissance nominale ............................................. : 50 W 
Nîveau d·'efficacité .............................................. : 90 dB 
Fréq. de résonance ............................................ : 630 Hz . 
Facte~r de surtension total .............................. : 0,71 
Nature de la babine mobile ................... : 0 38, 1- 2 CA 3 
Induction dans l'entrefer .................................. : 1,44 T 
Oiamètre de l'aimant ......................................... : 102 mm 
Masse du Haut-parleur .. ,, ................................. : 1, 19 Kg 



Tweet• à d6me en textae enduit de forte puissance edmlsaible. 
caractérisé par un haut re~dement et une exceptionnelle réponse in~, 
slonnelle. 

Hl!ut-parleur de série profassion~lle. équipé d'une bobine mobile 
refroidie au famJfluide qui permet une tanue en puissance et un 
rendü des transiloil8S exœptjonnel Aasocié eu PR 38 S 100 et• 
111 MHD 17 HR 37 TSM il peffl1èt de coni1ituer un ensemb1ê 
de restitution sonore de très haute fidélité; 

Twae1er à •dllme souple de 25 mm, an lexlile Imprégné. La parfai1e 
~arit6 de la réponse èn frfqu,enca at son •absence de coloration lui 
valent sa g'rende réputation de naturel dans te haut du spai:tra. 

TweetBr à d&ne souple an 1cSaft ~ère». Haut rendement Ill 
faible direclivité caractérisent sa reproduction sonore. 
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TWlllllr à c6ne aluminium équipé d'une bobina de très lâible 
diâmètre. Sa membrane exponentlelle de 50f-1d'ilpaissaur assure une 
l>l!nde passante tm étendue (40 ld11). 
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Impédance nominale ............................................. : 8 il 
Puissal)oe nominale ............................................ : 50 W 
Niveau d'.efficacité .......................................... : 92,5 dB 
Fréq. de résona.nce ........................................... : 900 Hz 
Facteur de surtension total ............................. : 0,99 
Nature de-la bobine mobile ................. : 0 · 34,6~1 CA 2,8 
Induction dans l'entrefer ................................. : 1,72 T 
Diamètre de l'aimant .......................................... : 96 mm 
Masse du Haut•p,rleur .................................. : 1,380 Kg 

Impédance nominale ............................................ : 8 
Puissance nominale ........................................... : 70 W 
Nive,u d'efficacité ........................................ : 108,5 dB 
Fréq. de résonance ................................................... : Hz 
Facteur de surtension total ...................................... : 
Nature de la bobine mobile ................ : 0 20,5-2 êA 2.2 
Induction dans l'entrefer ................................. : 1, 72 T 
Diamètre de l'aimant ......................................... : 96 mm 
Masse du Heut•parleur ................................. : 1,850 Kg 

Impédance nominale ............................................ : 8 
Puissance nominale ................................. , ......... :

170 
Niveau d'efficacité ............................................ : 90 
Fréq. de résonnance ..................................... : 1 100 
Facteur de surtension total ..................................... : 
Nature de la bobine mobile ..................... :0 25,4-1CA3 
Induction dans l'entrefer ................................ : 1,4 7 T 
Diamètre de l'aimant ......................................... : 72 mm 
M11,sse du haut-parleur ................................. : 0,525 Kg 

Impédance nominale ............................................. : 8 
Puissance nominale ............................................ : 70 
Niveau d'efficacité ............... , ............................. : 90 dB 
Fréq. de résonnance ...................................... : 1 100 Hl 
Facteur de surtension total ...................................... : 
Nature de la bobine mobile .... " ............... : 0 25,4-1 CA3 
Induction dans l'11ntrefer ................................. : 1,4 7 T 
Diamètre de l'aimant .......................................... : 72 mm 
Masse du haut•parleur .................................. : 0,520 Kg 

Impédance nominale .............................................. :8 ~ 
Puissance nominale ........................................... : 50 w 
Niveau d'efficacité .......................................... : 91,4 dB 
Fréq. de résonhance ..................................... : 1 100 Hz 
Facteur de surtension total ..................................... : 
Nature de la bobine mobile ...................... : 0 25,4--1CA2 
Induction dans l'entrefer ................................ : 1,47 T 
Diamètre de l'aimant ......................................... : 72 mm 
Masse du haut-parleur .................................. : 0,535 Kg 

Impédance nominale .. ..... ..... ............ ... .... : 8 Q 
Puissance nommale ............... ............... : 20 w 
Niveau d'effiœ:ité ............................. : 92, 7 dB 
_fflq. de résorinance ......................... : 1 ooo Hz 
Facleia- de surtension total .......... ... .... .......... : 
Nature de la bobine mobill .......................... : 
INduction dans rentrerer ....................... : 1,25 T 
Diamètre de raimant . . . . • .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . : 55mm 
Masse du haut-parleia- .. .. • • • .. . • .. • .. • .. .. • 0265 Kg 



ENCEINTE A HAUT RENDEMENT DE TYPE PROFESSIONNEL 

K 3-200 

~ 
1: ?# 

PR 38 S 100 MHD 17 HA 37 TSM PR 130 P 20 HR 

Cette enceinte de très haute qualité est équipée des meilleurs haut-parleurs que l'on puisse trouver dans ces dimensions. 
Tour de force technique conciliant haut rendement (100dB 1W / lm) et qualité sonore, cette enceinte permet l'écoute à 
niveau réel avec une remarquable aptitude à la transcription de la dynamique du message sonore. La conception du filtre 
passif est sans compromis. 

~r1ncIpe .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. : liass-Hetlex optimise 
Volume de charge .......... ......................... : .... : 132.1 

Disposition de l'ensemble 

50 Puissance nominale .... ......... .. ................. .. .. : 200 W 
Impédance nominale ...... .... ... .... ..... .... ... ........... 8/Q ---~ 
Bande passante .. ... ........ .. ....... : 40Hz-20KHz ± 3 dB .~ 

! ) 75 I• "- • Niveau d'efficacité .................... : 100d8 SPL 1W/ 1m 
Puissanceacoustiquemaxi. ..... : 123d8 SPL200W/ 1m 

Filtres FK 3-200 
Fréquences de coupure = 400Hz - 6KHz 

3 !LF/83 V 8,8 !Lf/83 V 0,47 µF//100 V ® 
0 

80 !LF/63 V 
7,2. Q/10 W 

PR 130 P 20 HR 

MHD 17 
HR 37TSM 

HD/PR 38 S 100 

;;; 
,.. 0 

0 

- lei M n 

Le coffret de rnédium est disposé en retrait de 7 5 mm 
sur celui de grave. Le filtre passif peut très bien 
venir prendre place à coté du caisson de médium. 
Le tweeter sera vissé au milieu d'un petit baffle 
support de 170 mm de côté. Le positionner en 
retrait de 50 mm par rapport au plan de fixation 
du médium. 

Matériaux absorbants 

COFFRET BASS-REFLEX 
La manière de disposer les panneaux de matériaux absorbants à 
l' intérieur du coffret est primordiale. La laine de verre est idéale dans 
cette application. Préférer si possible de la laine de verre en plaque 
(0,60 x 1,35 m) d'une épaisseur de 75 mm . dont les fibres sont 
très serrées et douces. La répartir à l' intérieur du coffret comme indi
qué sur la figure ci-contre. Veillez à maintenir libre un espace de 4 cm 
entre le matelas de laine de verre et le fond du coffret. 
L'emplacement du moteur du haut-parleur de grave sera taillé dans 
l'épaisseur de la laine de verre. · 

COFFRET MEDIUM 
Il doit être entièrement rempli de laine de verre du même type que 
celle utilisée dans le coffret Bass-Reflex. Comprimer d'avantage la 
laine à proximité de la zone @ 



Coffret bass-re~lex conseillé 

Matière : Agglo ép : 25 mm uniquement 
Tasseaux en multifeuilles ou bois dur (pin) 

12 Vis de flXlltion : VBA 6x50 Péll'ln~~ de renfort n 1 :· ~26ié334 

· u, 
N 

1 
lt) 
CO 

~ 
... 

A 

;f~ 
I 

Il) 

N 
A 

,._,<o'o 
...........+-- -- <P. 

1 

lt) 
CO 

Il) 

i , 

'(,J-. 
?" 

,

,-~~ment 
du tasseau • 
50x50 

. flx. av : 2 vis 

- ~ 

lt) 
• IX) ... 
Il)" 

N 

Il) 

CO ... 

-~ 

47 6 3~ 

59.6 

Coffret médium conseillé 

Bien vérifier l' étanehéité du cloiso.nnement 
interne (.point A sur le schéma ci-dessous) 

Emplacement du bomjer 

/ 
Pour'°'we·n tasseaux t 6x16 

_ plaquette isola~te 90x90 

360 110 .. 1 

Matière : AggJoméré haute densité 
épaisseur : 19 mm 

COUPEAA 

Panneau de renfort n 3 · · : 326x863 

~ 358 

Tasseau 

50x50' 

_ _ __ 6 76 _ __ _ 

4~6 
646 

110 

240 

FilÇSde arTtQViblE 

3 

Tasseau d'angle : 26x25,à 49° 

21,· . 85 26 

4 Tasseaux 25~26 à 45° long : 184 mm 

par rangée dé\lent 

Cloison intérieure de r évent 

chanfreinée tx1 à 45° et 8x8 à 45° 

DÉTAIL DU COUDE DES ÉVENTS 



K 4-150 

HD 33 S 66 MHD 17 HR 37 RSM HD 13 D 34 H TW8 B 

L'association remarquable de ces haut-parleurs permet d'obtenir une enceinte acoustique digne des meilleures réalisa
tions actuelles en haute fidélité. D'un rendement plus qu'honorable (94 dB lw/lm). Cette enceinte présente des carac
téristiques tout à fait exceptionnelles en matière de réponse impulsionnelle et de transcription de la dynamique même 
aux très basses fréquences. 

Principe ........... .................... . : Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge ...... ................. ........ ........... : 78 1 
Puissance nominale ..... ................... ....... .. .... : 150 w 
Impédance nominale ................ .......... .......... .... :8 Q 
Bande passante ... ... .. ............. : 40Hz - 20Kl,lz ± 3d8 
Niveau d'efficacité ...................... : 94 dB SPL 1w/ 1m 
Puissance acoustique maxi. .... : 116 dB SPL 150 w / lm 

Matériaux absorbants 

COFFRET BASS-REFEX 
S'insplrer de la disposition utilisée sur le coffret Bass
Reflex de la combinaison K3 - 200. Choisir de la laine de 
verre à fibres fines et denses en 75 mm d'épaisseur. 

COFFRET MEDIUM AIGU 
La même qualité de laine de verre convient particulière
ment à ce coffret médium-aigu qui en sera entièrement 
rempli, en eomprimant davantage la laine à proximité des 
angles. 

~vent tubulaire 

0 A (mm) 100 110 120 130 

L (mm) 105 126 150 176 

Filtre FK 4-150 
Fréquences de coupure = 700Hz-4KHz-10KHz 

1 1-1F 

+ 

Coffret conaeill6 

33 

COUPE A.A 



3-90 

HD 30 P 45 TSM C MHD 17 HA 37 RSM HD 13 D 34 H 

Véritable "Monitor" semi-professionnel, cette com
binaison concilie un t rès beau médium avec une restitu
tion dynamique du grave. Très faible distorsion même à 
fort niveau d'écoute. 

Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Suspel'lsion acoustique 
Volume de charge ..... . : ......... : grave : 86 1; medium 6 1 
Puissance nominale ... .......... .. .... .. .... ........... . : 90 W 
Impédance nominale .. .. .. .................. .......... ..... :8 Q 
Bande passante ... .. ........ ... ... .. :45Hz - 20KHz ± 4 dB 
Niveau <:!'efficacité ...... ....... ..... .... : 92dB SPL 1W/ 1m 
Puissance acoustique maxi ........ : 112dB SPL 90W / 1 m 

Filtre FK 3-90 
Fréquences de coupures = 700Hz - 5KHz 

+ 

Coffret conseillé 
Aggloméré éJi): 22 mm 

Matériaux absorbants 

HD 13 0 31 H 

MHD 17 HR 
37 'RSM 

HD 30P 45 TSM 

75 mm de laine de verre ou de rochEI sur toutes les 
parois . Remplir complètement le compartiment du 
médium. 

K 3-60 

M_HD 24 P37 RSM MHD 12 P25 FSM HD 100 D 25 

Axée sur la restitution analytique du message sonore, 
cette combinaison est remarquable d'homogénéité. La 
bonne valeur de l'efficacité autorise un niveau sonore 
important même en association avec un amplificateur de 
3ÔW. 

Principe .. .. , .... ........ ...... .. ..... : Suspension acoustique 
Volum1;1 de charge ... ... ... ... : grave : 55 1; médium 2,5 1 
Puissance nominale .. .......... ... ..... ...... ....... .... : 60 W 
lmpédimce nominale ...... .......... .... ...•. ..... ....... . .' :8 Q 
Bande passante ... ..... ...... .. . ... . : 40Hz - 20KHz ± 4dB 
Niveau d'efficacité ..... ... ...... ... ..... : 91dB SPL 1W/1m 
Puissance acoustique maxi. .... ... : 109d8 SPL 50W/1m 

Filtre FK 3 -60 
Fréquences de coupures = 500 Hz - 5KHz 

Il) 
N 

+ 

3 1,1F 
0,5 mti 

1,7 g 22 µF 0,3 mH 

15 11F 

4 mH 

Coffret .. cona.eillé 
Aggloméré ép : 22 mm 

M atériaux absorbants 

H0 12 X 9025 

75 mm de laine de verre o.u de roche sur toutes les faces. 
Remplir complètement le compartiment du médium. 



K 3-50 

MHD 21 P37 RSM HD 13 D 37 R HD 100 D 25 

Bon rendement et grande puissance admissible caracté
risent cette enceinte de haute neutralité sonore. Directi
vité peu prononcée et faible taux de distorsion. 

Principe .. ...... ... ............ ...... : Suspension acoustique 
Volume de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 45 1 
Puissance nominale ... .... ..... ..... ............. .... .... :50 W 
Impédance nominale .. ..... ....... ............ ......... ... : 8 Q 
Bande passante ................. ... : 45Hz - 20KHz ± 4 dB 
Niveau d'efficacité ....... ............... : 90dB SPL 1W/ 1m 
Puissance acoustique maxi . .... ... : 107dB SPL 50W/ 1m 

Filtre FK 3-50 
Fréquences de coupures = 800Hz - 6KHz 

+ 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép : 22 mm 

COUPf A.A 

HD 100 D 25 

HD 13 D '.fT 

MHD 21 P 37 FISM 

M atériaux absorbants 
l:aines de verre ou de roche. 5 cm d 'épaisseur sur toutes 
les parois + une couche supplémentaire de la même 
épaisseur sur le fond. 

K-2-50 

MHD 21 P37 RSM HD 100 D25 

Le montage en Bass-Reflex du boomer-médium permet 
à cette dynamique enceinte 2 voies, d'obtenir un rende
ment et une transcription remarquables sur tout le spec
tre sonore. 

Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . : 38· 1 
Puissance nominale . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . : 50 W 
Impédance nominale .......... ......................... ... : 8 Q 
Bande passante .. ..... ... .... ....... : 45Hz - 20KHz + 4 dB 
Niveau d'efficacité ... ....... : .. .... ... .. : 90dB SPL 1W / 1m 
Puissance acoustique maxi . ...... . : 107dB SPL 50W/ 1m 

Filtre FK 2-50 
Fréquence de coupure = 2, 7K~z 

+ 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép : 22 mm 

COIM A,A 

HD 100 0-~ 

MHD 21 P '.fT RSM 

Matéri.aux absorbants 
Laine de verre ou de roche. 3 cm d'épaisseur sur toutes 
les parois + 2 couches supplémentaires de la même 
épaisse.ur sur le fond. 

Event tubulaire 

0 A(mm) 50 60 70 80 



MHD 21 B 37 R HD 100 D 25 

La priorité à la neutralité conduit à un rendement assez 
faible, mais quelle restiMion sonore I Ampleur et stabi
lité de l'image stéréophonique. Il est recommandé d'uti
liser un ampli d'une puissance supérieure à 20 Watts. 

Principe ..•.... ......•................. .. .• Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . : ·40 1 
Puissance nominale : ................... . .. .. ............. : 40 W 
Impédance nominale .. . .. .. ............................. .. -= 8 fi 
Bande Passante .... .. ........... . : 35 Hz - ·20 KHz ± 4 dB 
Niveau d'efficacité ......... . . . . ... ... : 86 dB SPL 1w/ 1m 
Puissance acoustique maxi ....... : 102dB SPL 40w/ 1m 

Filtre FK 2-40 
Fréquence de coupure : 3,4 KHz 

HO ~00 D 25 

+ 

MHO 21 8 37 R 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép : 22 mm 

Matériaux abaorb.anu 
50 mm de laine de verre ou de roche sur les côtés et le 
dos. Ajouter un matelas de la même épaisseur sur le 
des, en vis à vis du Boomer-médium. 

Event tubulaire 

.0 A (mm) 45 50 60 

t (mm) 110 135 194 

76 (*.) 

310 

(* )Event 
coudé 

K 2-30 

MDH 17 B 25 A 2CP12 HD 12x9 D25 

Une association remarquable par la douceur et la finesse 
de restitution. Rien n'est laissé dans l'ombre, du grave 
à !'aigu. En un mot, une enceinte spécialisée dans 
l'analyse du message sonore. 

Pr'ihcipe . .. .. .. .. .. .. . . .. .... .. .. .. . . Bass-Reflex optimisé 
Volume de charge ....... ................................. : 1 8 1 
Puissance nominale ............................... ...... : 30W 
Impédance naminale ...... ...... . .. ........... .. . ... ..... : 8 n 
Bande Passante ......... ...... 50 Hz - 20 KHz ± 4 dB 
Niveau d'efficacité ... ... ... .... ..... : 84 dB SPL 1 w/ 1 m 
Puissance acoustique maxi ... : 99 dB SPL 30 w/ 1 m 

Filtre FK 2-30 
Fréquence de coupure : 4 KHz 

HO 12 X Il D 2S 

+ 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép : 1 9 mm 

Matériaux absorbante 

MHO 17 B 25 R 

40.mm de laine de verre ou de roche sur le fond et les 
parois latérales. Ajouter une couche supplémentaire de 
même épaisseur, en vis-à-vis du Boomer-médium 

Event tubulaire 

, 0A(mm) 38 45 50 



K 2-25 

HIF 13 J 2 CA 12 HD 9 x 8 D 25 

Coffret de petites dimensions. Le grave est rehaussé 
par une utilisation en bibliothèque. Ëooute très neutre 
et analytique. Son rendement est bien adapté à une 
écoute domestique. 

Principe ................ ........... Suspension acoustique 
Volume de charge ..... ................ ................... : 7 ,5 1 
Puissance nominale .... ... .............................. : 25W 
Impédance nominale ....... ................... ....... .... : 8 n 
Bande Passante ....•.... ...•. : 60 Hz - 20 KHz ± 4 dB 
Niveau d'ëfficacité ... .......... ..... : 83 dB SPL 1 w/ 1 m 
Puissance acoustique maxi .... : 97 dB SPL 25 w/ 1 m 

Filtre FK 2-25 
Fréquence de coupure : 4,5 KHz 

3,3 g 4,7 1',F 

+ 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép: 1 9 mm 

175 

l 
- · - · -·,.._COUPE M, 

III 

N __,,_ •- ·- 0 
in 
l') 

t-, 
N 

lo ... 

Matériaux absorbamts 

HO 12 X 9 0 25 

HIF 13 J 

195 

Remplir complètement le coffret ,de laine de verre ou de 
roche, sans trop la tasser. 

K TRl-70 

-MHD 17 P 25 JSM 2 CA 12 HD 100 D 25 

L'association de 2 satellites et du caisson utilisant le 
HD 30 P 45 C double bobine pennet de constituer 
un ensemble remarquable en tous Points. Grande 
ampleur et fermeté dans le grave, médium très aéré 
et non coloré, le tout avec un bon rendement et une 
puissance admissible de 2 x 70 W. 
Les enceintes satellites utilisées seules, petmettent déjà 
une excellente restitution sonore même dans le grave. 
Le caisson en forme de table basse, peut être acquis 
par la suite. Ce caisson est présenté à la page suivante. 

Principe ........... .............. ..... Bass-Reflex Optimisé 
Volume de charge ........................ .. ... .. ......... . : 1 2 1 
Puissance nominale . ............................ ......... : 30W 
Impédance nominale .... ...... ........•..... , •.... , ....... : 8 Q 
Bande Passante ................ 60 Hz - 20 KHz f: 3 dB 
Niveau d'efficacité .................. : 90 dB SPL 1 w/ 1 m 
Puissance acaustique maxi .... : 104 dB SPL 30.w/ 1 m 

Filtre FK TRl-70 (voir page suivant~) 

Coffret conseillé 
Aggloméré ép. : 22 mm 

240 

COUPE A A 

L 2 

Matériaux absorbants 

40 mm de laine de verre ou de roche sur toutes les parois. 
Doubler l'épaisseur pour la face en vis-à-vis du Boomer
médium. 

ivent tubulaire 

0 A (mm) 40 45 50 



K TRl-70 

HD 30 P 45 TSM C DOUBLE BOBINE 

Un haut-parleur spécial a été développé pour ce caisson de grave. Equipé d'une bobine mobile double comprenant 2 
enroulements de 8 Q , ce haut-parleur effectue la somme des informations graves issues des 2 canaux de l'amplifica
teur. Son montage en table basse permet son intégration au mobilier et l'utilisation du sol comme couplage 
acoustique au local. 

Principe .... ...... .. ......................... ... : CAISSON : Suspension Aeoustique SATELLITE : Bass-Reflex accordé 
Volumade charge ..... ................. .... .. : 601 12 1 
Puissance nominale ..................... .... : 
Impédance nominale ...... ........ ... ..•. .. . : 
Bande passante ........ .... ..... ... ..... .... . : 
Niveau d'efficacité .................. ... ...... : 
PÜissance aeoustique maxi. .......... ..... : 

2 x 70 W (Pour le système cemplet) 
8 Q 

35 Hz - 20 KHz ± 4dB 
90 d~ SPL 1W/ 1m 

108,5 dB SRL 70W/ 1m (pour 1 voie) 

Filtres FK TRl-70 r------- , 
1 1 

Fréquences de coupures = 

CAISSON de GRAVE-SATEtLITE : 120Hz. 

SATELLITE : 2,3KHz 

Filtre monté dans le caisson de grave 

Filtre incorporé au satellite 

FIitre du Sa tel lite 1 
1 

FIitre du CàJS\lon de Grave J 

.--7 1 

+ ! 
1Ô mM 
l 
i 

1 
1 

120 µF 

! 
1 

120 µF 

i 

1 1-. 

FID 12 X' 9 D 25 

MHD 17 P 25,JSM 

i 1 1 r....l\.. 10 t''H j L...-./ Départ v'era 2" Satellite 

+ 1 1 + 
L ______ J 

Coffret de carsson conseillé 
Aggloméré ép. : 22 mm 

550 

400 

4 PIEDS 701c 70 

Matériaùx absorbants (caisson de grave) 

Un simple matelas de 10 cm de laine <:te verre sera fixé sur la paroi opposée à celle supportant le Baom·er. 
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AUDAX : Une gamme élargie de Kits 

Le premier Kit d'enceinte acoustique étudié par AU DAX vit le jour en '1973. Sous la référence KIT 50, était propesée à un 
public d'amateurs avertis, une cembinaison de trois haut-parleurs de très haut niveau en association avec un filtre répar
titeur particulièrement élaboré. _Soucieux d'appo.rte'r à ses clients le meilleur de sa technique, AU DAX commercialisa par 
la suite le KIT 51, version améliorée du KIT 50 en fonction des progrès des techniques électmaco~ques. Furent 
ensuite introduits sur le marché, le KIT 31 ; et en 1 980, les KITS 41 et BEX 40. 

Aujourd'hui, ce.tte gamme s'enriehi' à nouveau : Auçlax propese le KIT 101 de 100 W de puissance admissible pour un 
prix très avantageux résultat de l'avance technolo_gique acquise par son laboratoire de techerch,e etde développements. 

Regroupant,sous un même emballage tous les éléments électroacoustiques nécessaires à la fabrication d'une enceinte 
acoustique de haute qualité, un KIT AUDAX ·permef de réaliser unè économie financière appréciable, tout en donnant 
la satisfaction d'écouter sa musiqu_e préférée sur un:e enceinte construite par soi: même. 

Un effort tout par'ticuliér a porté sur la conception des manuels de montage, clairs et détaillés, de manière à vous facili
fer le travail d'assemblage. 

Abondamment illustrés ces manuels vous guideront étape par étape, dans la réalisation de votre Kit, en vous indiquant 
certains « trucs » de métier lors de la confection de l'ébénisterie ; ou .en vaus .offrant 'le choix en matièr,e de finition du 
coffret, en fonction de vos possibilités et oe vos goûts personnels. 

La bonne réalisatjon d'un Kit AU0AX, consiste principalement en la confection du coffret de l'enceinte: le «gros-œwre», 
suiVci, du montage technique des hauts-parleurs, du filtre .et de la prise de ra<::00rdement audio. Aucun outillage 
particulier n'est nécessaire (hormis un fer à souder dans le cas du KIT BEX 40). 

Un Kit AUDA'X se compose de : 
- un manuel de montage comprenant : 
• les détails ilh.,1strés du montage pas à. pas. . 
• un plan de découpe ciu bo•is (aggloméré) qu' il vous sera pos!;ible. de faire réaliser dans un magasin de br-icolag~. 
• les plans de l'ébénisterie grandeur nature. 
• les schémas de câ61age. 
• le tableau de dépannage, 

- un haut-parleu~ de grave. 
- un haut-parleur de médium, (seulement dans les ensembles·3 voies). 
- un haut-parleur d'aigu. 
- un filtre répartit1:tur de fréqt.1ence aigt.1Ulant le signal issu de l'amplificat~ur vers les haut-parleurs respectifs. 
- tout 1~ petit matériel de câblage et de fixation. 

Tous les Kits AUDAX sont étudiés dans nos laboratoires en chambre sourde à l'aide d'appareils de mesure électroacous
tique Bruel et Kjaer de-manière à obtenir des performances optimales, aussi bien en matière de réponse impu(sionnelle 
que de courbe d.e rép~_nse. tes haut-patleurs sont chei~is qu~nt à, eux en fonetion de leur possibilité d'association et de 
leur h~ute qualité. Le choix des haut-Pélrleurs d'aigu à dôme, permet dobtenir une qualité d'éooute remarqua
ble de finesse et de précision dans cette partie du spectre particulièrement sensible à l'audition. Une excellente disper
sion spatiale rend peu critique la position d'écoute stéréephonique. 

Les haut-parle4rs de grave éq1,1ipéf? d'aimants puissan,!l, de membranes légères et rigig~s, p~rmettent d'obtenir de bon
nes répons_es en transitoires. Ils sont montés en charge close eu Bass-Retie~. Les charges Bass-Reflex sont. calculées en 
fonction de travaux récents faisant appel à une modélisation sur ordinateur des caraetérisitiques de l'association 
enceinteahaut-parleur. 

L."enceinte. acoustique œnstruite à partir du Kit BEX 40 tout en reprènant les principes ci-dessus mentionnés repré_sente 
l'aboutissement des techniques électroacoustiques actuelles. Elle utilise un grave-médium à membrane bexiflex traitée un 
filtre de répartition sophistiqué, une mise en phase acoustjque par d~lage spatial des haut-parleurs.. La qualité 
sonore obten._,e est d'une fidélité remarquabl~ au prix bien sOr d'une $3lisation plus délicate de l'ébé11isterie et 
de ◄a nëœssité de rassecier à un ampli gssez puissant (de 30 W à 100 W). 

La Société AUDAX se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits,. sans préavis, en 
foncli@n de ses programmes de recherch~ et de développement 

De même, la Société AUDAX ne pourra être tenue• pour responsable des préjudices causés par la mauvaise 
utilisation de ses produits. 

Les conseils èt informations contenus dans c!:ette brochure sont purement indicatifs et ne- oonstituent eh 
aucune man_ière une obligation. Il sont destinés à aider l'am_ateur dans la réalisation de ses enceintes 
en kit ou en combinaison~. Leur application ne pourra en aucun cas engager la r-esponsabilité de la Société AUDAX. 

· 17 
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caractéristiques 

Prlndpe 

tlombre de voles 

iqulpement haut-parleurs 

Puissance nomlnal&(watt) 

lmp6dance nominale (ohm) 

Band• Version enceinte close 

passant• Verslo" Bass-Retrex 

Rendement (dB SPL) 1 W ,1ect/1 m (' ) 

Niveau acoustique possible à 1 m 
(dBSPL)(-) 
Filtrage (pentes et fn\quences 
de coupures) (•••) 
Dimei1Slon1 du coffret consem, 
H X LX P(mm) 

Amplificateur co,-sem, 

les spéciflcoHons tecnnigues contenues dons les textes 
peuvent fltre modili~es ions préo\/Îs en exécution de nos 
programme~ de développement af de recherche. 

• Niveau de press,on spnore en dB SPL 
obtenu à I m de distance pour 1 W électrique. 

• • En oppliquant lo puissance nominole. 

• •· filtres posslfs équipés de selfs è oir et 
de condensateurs non pol□lisés. 

KIT 
101 

Ence!1"1te è suspension ecoustîque 
équlpire de 4 liaut-porleuis 

3 voies 

Algü : en,5 cm à cjôme 
Type HD 11x 10'025 SP 

Médium , 0 12 cm 0 cône 
Type MHD 12 f> 25 FSM 

Grave, 2 nout-perleurs 0 24 cm 
Type MHD24 P 37 RSM 

loo 

8 

40 riz.· 20 kHz.±4 dB 

93 

113,' 

12 dB/ od ô ' W© ~Hz et &i,3 kHz 

920 X'e40 X 310 

25 à 120W 

KITBEX 
40 

Pr1:1mière enè~inte acoustique 
hout de g·omme en Krt.fnsemble 2 Voies, 

,équipé d'un hout-porlevr 2·1 crn 
bel<lfle)( monté en charge- Boss-Reflex 

et d'un tweete(ô dôme texlîle 
e11dult de-2,5 crm. 

2voles 

Aigu : 0 2,5 cm ô dôme 
Type HD 12x 9 9 25G ' 

Grave-médium : 0 21 cm bexlflex 
Type: HD 21 B 37R 2 C 12 

40 

34 Hz-20 kHz±3dB 

86 

102 

18 dB/oct à 2,7 kHz 

90~ X 270 X 270 

30à 100W 

\ 

r 



KIT 
51 

Enceint.e ocoosti(âJue 3 voies 
réolis~l:ile soit en verslon dose 

lsuspe,n!;Jl:>n oc;:ovsfiquel 
soit en verSion Boss-R~ lex. 

3voie1. 

Algu : 0 2,o cm à dôme 
'îvi:>e HD i2 x 9 D 25 

Médium : 0 3,7 cm ô dôme 
Type HD lJ D 37 
G rave , -0 30 om 

Type HIF 30 HSM C 
50 

60 Hz - 2G kHz • ± 4 dB 

45 Hz- 20 kHz+ 4 cfB 

92 

109 

6 et 12 dB-Joel à 1 kHz e1 6 ~Hz_ 

660 X430 X330 

20o80 W 
_ _ ...J!IO_ .. 

~•-1-1-...,iA.... ... ... ·- ---·-- l ,- -i; -!· 1 I .' 1 i I f 1 1 

L I ' . ' 1 : 1 1 1 1 rT 

±- : I J , 1 1 1 f lt 1,i li 1 1 1 1 1 I ! Il i 1 

!-"'' 1 i , 1 1 1 1 t "I 1, 1 1 i -, 1 1 J .: 1 

- - --- - - - - - \ -~-i.,::..........,L. f-o- =u~ •-h l .1._. 

KIT 
41 

Enceinte 6 susp.ension acoustique 
égulpé:e·de 3 no ut-parleurs. 

3 voies 

Aigu , 0 .2;5 cm a t:lôme 
Type HD 12 x 9 l';) 2,5 

Médiu_m : 0 317 cm à dôme 
Type HDJ3_D 37 
Grave , 0 24 cm 

Type HIF 24 JSM C 

40 

8 

50 Hz -.20jHz.+4 dB 

9'I 

107 

6 et 12 dB/ oct ô l kHz._et 6 kHz 

6OO.X35OX2ZO 

15 o·60W __ _... .. 
• .l;IU , _ ,_ ,i .. ...i.o_ ... .. ---.11· •-'-•""A-. .. 

-:... l fil 1 i 1 1 1 -;. ·I 1 1~ 

~· I', 1 1 1 1 1. !,-. 1 1 
11 1' 

1 rc 1 . 
1 i 1 i 11 li. j j 1 1 
.L 1/·"""" ! If 1 1 11 1-Ib l_ ·.\ L ., , 1 ' 

...... .:..::..~=--,t_,,_,,,,: ... ...,-.. !;_J ~ . ,~ ... • • c ... 

KIT 
31 

Enceinte ocoustîque 2 voles 
réolisablesoit en version close 

!suspension oi;:oùstîqueJ 
soli en versiol'l B<;iss-Reflef. 

.2 voles 

Aigu : 0 2,5 cm à dôme 
Type HD' l2 x 9 025 

Grov.e-Médlum : ·ra 20 cm 
TypeHIF-2O JSMSPK 

80 

70 Hz.- 20 kHz±4dB 

50 Hz.- î.0 kHz±A dB 

105 

6 dB/oci ô 4 kHz 

~40 X 330 X 280 

15àSOW 

"•·- --- ~,- --- -.. ~--\ 11 , :: ... 1 1 -1-l r 1 1 ! 1 

i 1 11 : 1 1 ..!.. 
,_., 1 ,.~ 

1 1 1 Ill .l. 
1 !.) 1 i 1 1 1 1 11 

'1"'"" -, ·, 1 ' f 1 -u" J ~ j J -4-,1-+ - '•-1.L ' 't 
::.....:. .. "!. .. ~ ... .-:1 .... ·~ .,.. 

n,11, ..... 11 f : :.i .... 



Flllales : GRANDE..SRETAGNE 

Agents: 

SONAl:JDAX LOUDSP.EAKERS L TD 
Woodside Avenue EASTLEIGR, Hampshire SOS 4YD 
Tél. : Southampton (0703)· 611444 - Télex: 474~7 

U.S.A. 
POLYDA);C SREAKER 6GRP0RATION 
2, Park Aven~e. NEW YORK N.Y. 10016 U.S.A. - Tél.: (212) 6_84,-4442 - Tx 2~7608 
PLDX 

ALLl;'91AGNE 
PELGROM DE HAAS - Krippenhof 1 - D 7570 BADEN-BADEN: Telefon (07221) 
24713, 24723 - Télex 0781192 

BELGIQUE 
CLOFIS S.P.RL. • Steenweg Brussel 539 - 1900 OVERIJSE, Belgique 

PAYS-BAS 
CLOFIS NEDERLAND BN. - Oudemansstraat 2 • 2010 THE HAGUE, Pays-Bas. 

FINLANDE 
SARKKINEN K.Y. - P.O. Box 19. SF 2100 TAPIOLA, Flnland. 

SOCIÉTÉ AUDAX 

.45, avenue Pasteur.931'•06 MONTREUIL Fr.ance. Tél. ! 287.50.90 - Télex : 2203"87. 
) 




