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…tout en finesse.

Le concept mural FURTIVE est né de
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la volonté de conjuguer élégance et
performances acoustiques d’exception.
Un design résolument contemporain,
une profondeur réduite sont autant
d’arguments facilitant une intégration
harmonieuse dans votre intérieur.
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Sous un encombrement extrêmement réduit
(10 cm de profondeur !), les enceintes murales
FURTIVE dissimulent des composants de très
haute qualité. Les haut-parleurs ATOHM sont le
fruit de plusieurs années d’études corroborées
par de nombreuses heures d’écoutes et d’essais
au sein de notre laboratoire. Châssis en aluminium injecté, puissante motorisation avec technologie « Copper Ring », suspension à profil
spécifique « LDS »… Chaque élément constitutif
a été conçu avec le plus grand soin afin de
garantir une très faible distorsion ainsi qu’une
grande tenue en puissance.

D’un style unique et d’une épaisseur minime
(16,5 cm), le FURTIVE SUB constitue une alternative discrète et élégante aux sempiternels
« cubes ». Grâce à sa fixation murale et/ou son
pied amovible, il s’intègre aisément dans de nombreuses configurations et dans tous types d’intérieurs. Comme tous les produits de notre marque,
aucune concession n’a été faite sur les performances d’écoute. Le haut parleur embarqué
(LD230 « Absolute Series »), constitue à lui seul
un modèle du genre. Cette magnifique unité est
doté d’une imposante motorisation (4,7 kg !) et d’un
équipage mobile assurant de longues excursions
sans distorsion (débattement maxi +/- 18mm !).
Afin de maîtriser ce transducteur d’exception,
l’électronique intègre un étage haute puissance
« ICE POWER™ » ainsi qu’un filtre actif permettant
de très nombreux réglages et modes de raccordement. Par le comportement idéal de son hautparleur et de son amplificateur, le FURTIVE SUB
procure à l’écoute un grave très précis, rapide et
profond à souhait. De part ses performances et
ses pléthoriques configurations d’utilisation, il se
marie à merveille avec les enceintes murales
FURTIVE ainsi qu’avec toutes enceintes conventionnelles de petite et de moyenne taille.
Que ce soit avec le SUB FURTIVE ou le RAFALE V38,
le concept FURTIVE se décline en système hifi (2+1)
et home cinéma (5+1) pour restituer toute la quintessence de la musique et des bandes sonores.

5+1

Configuration 5 + 1

2+1

Configuration 2 + 1

