Highland Audio vous amène au coeur du spectacle avec un réalisme saisissant.
Highland Audio est marque de haut de gamme française. Leur production se caractérise par un grand souci dans la
conception de chaque détail pour obtenir le meilleur réalisme possible dans l'image sonore. A présent, voici le pack
Seis dont le son parfait séduira les auditeurs les plus exigeants.
Le pack Seis donne plus à entendre.
Le magazine "Cinéma chez Soi" l'a honoré de son label "Meilleur Produit". Ce pack comprend le pack Seis et le
caisson Dord 165. Il est composé des 1201 pour les voies frontales et arrières, de la 120c pour la voie centrale et le
Dord 165 pour les graves qu'il restitue avec une énergie saisissante. Highland Audio propose avec cet ensemble un
digne des écoutes audiophiles.
Prestation parfaite
La finition laque piano noire d'une grande qualité traduit le soin apporté à la réalisation de ce système. Le son est aussi
bien en stéréo qu'en home-cinéma.
La Seis 1201 est une enceinte 2 voies bass-reflex avec une impédance de seulement 6 ohms. Elle sont donc assez
faciles à piloter. Le câblage interne utilise du câble OFC à 99.9% pour réduire les pertes de signal tout comme les
borniers plaqués or. Highland Audio a beaucoup travaillé pour optimiser chaque détail.
Ces enceintes sont conçues pour être raccordées à des amplis de 5 à 30W. L'enceinte centrale fait 4 ohms, ce qui est
très bien. On retrouve la même qualité de fabrication pour le centrale (câbles OFC, connecteurs dorés...) que pour les
1201.
Du travail soigné.
Dord 165
Après la présentation des enceintes principales, voici le Dord 165 qui est un caisson de grave actif. Pourquoi est-il
intégré dans ce pack ? Il a reçu le prix "Cine Star" du magazine Home-Ciné-DVD. Il ne fait aucun doute sur sa
capacité à restituer un niveau de grave saisissant pour l'auditeur qui sentira ce registre avec une réelle sensation
physique.
Le pack Seis se marie très bien avec le Dord 165. Cet ensemble atteint son objectif d'offrir un spectacle total. Il se
comporte tout aussi bien sur l'écoute musicale que sur une bande son spectaculaire. Avec cet ensemble chez soi, on est
immergé dans le spectacle tant le réalisme de sa restitution est réussi.
Specs.

