Actives

Home Audio
Enceintes Actives

Nos Racines

Depuis près de 40 ans, Genelec a établi des normes
de qualité pour les studios d’enregistrement, la radio
et la télévision à travers le monde. Que ce soit pour des
contenus musicaux, films ou autres contenus audio Un grand nombre de vos morceaux favoris est produit
grâce aux enceintes actives Genelec. - Genelec apporte
la qualité dont les professionnels ont besoin.

TOUTES LES ENCEINTES ACTIVES GENELEC SONT FABRIQUÉES ICI À IISALMI EN FINLANDE
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Qualité du Son Professionnel à la Maison

Avez vous déjà pensé au temps, effort et attention
qu’un artiste ou un ingénieur du son investit dans ses
créations ? Un seul morceau de musique peut nécessiter
de nombreux jours de travail et plusieurs phases de
production avant d’arriver à vos oreilles.
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Depuis plusieurs décennies, Genelec a aidé les artistes
à atteindre le plus haut niveau de qualité pour leurs
créations artistiques. Notre Série Home Audio vous
apportent la même qualité mais chez vous – musique, film
et diffusion web prennent vie comme jamais auparavant.
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Le principe actif de toutes les enceintes Genelec
garantie un son excellent de manière simple et
fiable. Parce que les amplificateurs sont intégrés aux
enceintes, vous n’aurez pas besoin d'amplificateurs
supplémentaires. Vous devez juste connecter votre
source et appuyer sur ‘play’. Les amplificateurs dédiés
et optimisés à chaque haut-parleur vous assurent une
expérience d’écoute inoubliables aussi souvent que
vous le souhaitez. Ces enceintes sont faites pour durer.
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La précision est une caractéristique essentielle des
enceintes Genelec. Cela signifie que le son que vous
entendez dans vos enceintes est le même que celui
conçu par l’artiste. Vous obtiendrez une expérience
d’écoute impeccable, réaliste et sans compromis.
Ces qualités satisferont les besoins des systèmes
high-end les plus exigeant : hi-fi, home cinéma,
serveurs audio ou ordinateur.

Le design minimaliste nordique des enceintes
Genelec les rend facilement intégrables dans votre
intérieur. Notre collaboration de longue date avec le
célèbre designer industriel Harri Koskinen a abouti à
un design fonctionnel et élégant avec une excellence
acoustique professionnelle.
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Série G
Imaginez écouter votre musique préférée dans l'intimité
de votre intérieur avec un son aussi clair et précis que
si vous étiez dans un studio ou une salle de concert.
La série G Genelec est une gamme d’enceintes associant
la meilleure qualité sonore, un design minimaliste unique,
la fiabilité et la facilité d'utilisation. Ces enceintes sont un
investissement à long terme pour des expériences audio
uniques avec la meilleure qualité sonore possible.

Caractéristiques
SPL dB

Hz-kHz

GRAVE in

AIGU in

AMPS W

H mm

B mm

T mm

POIDS kg

CONNECTIONS

G One

96

67–25

3

¾

25 + 25

195

121

114

1,5

Rca

G Two

100

56–25

4

¾ 	

50 + 50

242

151

142

3,2

Rca

G Three

104

50–25

5

¾

50 + 50

299

189

178

5,0

Rca / XLR

G Four

105

41–25

6½

¾

90 + 90

365

237

223

8,6

Rca / XLR

G Five

108

32–25

8

1

120 + 150

452

286

278

14,4

Rca / XLR

G One

G Two

G Three

*) BEntrées symmétriques disponibles sur les G Three, G Four et G Five.

G Four

8

G Five
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Série F
Si vous souhaitez un home cinéma avec une véritable
expérience cinéma, vous aurez besoin d'un caisson de
basses capable de jouer les notes basses de manière
claire et précise. Vous entendrez alors les différentes
dimensions du paysage sonore - la puissance des
vagues en mer ou le réveil d’un volcan.

Caractéristiques

Traditionnellement, la raison de ne pas avoir de caisson
de basses vient de leur grande taille et leur apparence
austère, difficile à intégrer à votre intérieur. La série
F Genelec vous apportent des caisson de basses
puissants, esthétiques et se mariant avec tout style
et espace.

								TÉLÈSPL dB

Hz

GRAVE in

AMPS W

H mm/in

L mm/in

POIDS Kg/lb

COMMANDE

ENTRÉES

SORTIES

F One

98 	

35 – 85

6 1/2

40

251/9 7/8

305/12

6,3/13,9

Yes

RCA 5.1 / 3.5mm Stereo RCA x5

F Two

102

27 – 85

8

150

300/1113/16

362/14 1/4

9,8/21,6

Yes

RCA 5.1 / Stereo XLR

RCA x5 / XLR Stereo

Système recommandé
Stéréo

G ONE

G TWO

F One

1

1

F Two

1

1

G THREE

1

G FOUR

2x

G FIVE

2x

Surround

G ONE

F One

1

F Two

1

G TWO

1

G THREE

G FOUR

G FIVE

2x

F One

F Two
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Musique en Streaming

Son Surround

L’accès à la musique n’a jamais été aussi simple
qu’aujourd’hui. Les nombreux services de streaming
ainsi que les radios internet offrent d’énormes possibilités
ainsi qu’un choix innombrable de morceaux de musique.

Pour connecter des enceintes actives à votre système,
il suffit d’utiliser votre préamplificateur, votre processeur
home cinéma ou votre amplificateur intégré (muni de sorties
pré-out). Après avoir branché votre système Genelec,
vous souhaiterez certainement regarder vos films préférés
pour profiter d’une bande son améliorée – les détails et
la dynamique du son vous feront vivre une expérience
inoubliable.

Choisissez un streamer basique ou une source high-end,
et il vous suffira d’une paire de câbles à brancher sur vos
enceintes Genelec. Rien de plus simple.

Stéréo

5.1
Option 1
PRÉAMPLIFICATEUR

CONTRÔLE SANS FIL AVEC
TÉLÉPHONE OU TABLETTE

SERVICES DE STREAMING
ET RADIO SUR INTERNET

STREAMER

Stéréo avec
caisson de basses

5.1
Option 2
PRÉAMPLIFICATEUR

CONTRÔLE SANS FIL AVEC
TÉLÉPHONE OU TABLETTE

12

SERVICES DE STREAMING
ET RADIO SUR INTERNET

STREAMER
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Produits Architecturaux

Un son de haute qualité avec des enceintes invisibles?
Le défi n’est pas aussi difficile que vous le pensez.
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Les enceintes Genelec sont conçus pour apporter un son
de haute qualité quel que soit l’environnement - avec ou
sans enceintes visibles. Installer des enceintes dans un
mur ou un plafond est possible, même les peindre si vous
le souhaitez – le son de haute qualité sera toujours là.
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Enceintes murales et plafond

Accessoires

Toutes les enceintes Genelec sont actives, y compris les
enceintes murales. Les enceintes murales et pour plafond
sont soigneusement conçues pour une installation facile
et une qualité sonore optimale.

Parfois, il est difficile de placer les enceintes dans votre
intérieur. C’est pourquoi nous avons conçu une grande
variété d'accessoires vous permettant de placer vos
enceintes Genelec à l’emplacement désiré - près du
plafond ou au fixées au mur.
Si vous souhaitez apporter un son de haute qualité où
que vous alliez, jetez un oeil à notre sélection de sacs de
transport pour enceintes. Nous avons une solution pour
toutes les tailles d’enceintes pour vous assurer qu’elles
resteront à l'abri des rayures.

AIC25

AIW25

AIW26
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5041A

Support pour table

Support mural

Support pour plafond

POUR G ONE ET G TWO

POUR G ONE, G TWO ET G THREE

8000-435

Sac de transport souple

Controlleur de volume

Câble double

POUR G TWO

STEREO

RCA–XLR
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Pour un avenir meilleur

Le respect de la nature a toujours fait partie des valeurs
de Genelec. Nous utilisons de nombreux produits
recyclés pour la fabrication de nos produits, et presque
100% de nos déchets sont recyclés.
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Le cycle de vie des produits fait partie d’un des facteurs
environnementaux les plus important ; pour le plus grand
respect de la nature, la culture du jetable ne fait pas
partie de nos valeurs. Non seulement nos produits sont
conçus pour durer des dizaines d’années, mais chacun
d’entre eux sera réparable si besoin.
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Technologies Innovantes

Réglage précis de l'interaction
avec l'acoustique de la pièce pour
une performance sonore optimale.

Guide d'onde Directivity Control
Waveguide (DCW™) fournit une
réponse en fréquence dans l'axe
et hors-axe uniforme.

Le boitier Minimum Diffraction
Enclosure (MDE™) permet une
reproduction sonore neutre.

Chaque transducteur possède son
propre amplificateur optimisé.

Séparateur de fréquences
fonctionnant à bas niveau.

Système de protection de
surcharge des transducteurs
sophistiqué pour une utilisation
sécuritaire.

Conception améliorée de l'évent
réflex permettant une réponse
en fréquence grave étendue.

Le système de Bass Management
gère le contenu des graves pour
tous les canaux.

Multiples options de montage
couvrant toutes les applications
possibles.

Support d'isolation des vibrations
Iso-Pod™ améliore
la définition de l'image sonore.

Le circuit Intelligent Signal Sensing
(ISS™) permet une réduction de
consomation électrique en mode
de veille.

T +358 17 83 881
F +358 17 81 2267

genelec@genelec.com
www.genelec.fi
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