Enceintes extérieur BOSE® FreeSpace® 51

Nos enceintes d’extérieur les plus performantes délivrent un
son stéréo sur une large zone d’écoute. Elles constituent un
excellent choix si vous ne souhaitez pas fixer des enceintes
au mur. Leur résistance aux conditions climatiques les plus
difficiles est garantie.
Couleurs disponibles : Vert

Placez-les à côté de la piscine, sur votre terrasse ou dans le
jardin. Nos enceintes d'extérieur BOSE® FreeSpace® 51
sont les plus performantes et les plus polyvalentes.
Connectez-les à vos équipements audio et bénéficiez d'un
son stéréo exceptionnel sur une vaste zone d'écoute. Vous
pouvez les poser sur le sol ou les enterrer à moitié. Elles
constituent donc une excellente alternative aux enceintes à
fixer au mur. En outre, elles sont conçues pour rester dehors
tout au long de l'année.
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résistent à des conditions climatiques extrêmes.
Choisissez votre musique favorite et notez à quel point ses nuances subtiles prennent vie dans un
environnement en extérieur.
Placez-les à côté de la piscine, sur votre terrasse ou dans le jardin. Nos enceintes d'extérieur BOSE®
FreeSpace® 51 sont les plus performantes et les plus polyvalentes. Connectez-les à vos équipements
audio et bénéficiez d'un son stéréo exceptionnel sur une vaste zone d'écoute. Vous pouvez les poser
sur le sol ou les enterrer à moitié. Elles constituent donc une excellente alternative aux enceintes à
fixer au mur. En outre, elles sont conçues pour rester dehors tout au long de l'année.
La qualité du son BOSE®. Une constante élévation.

Les enceintes FreeSpace® 51 offrent une couverture exceptionnellement vaste et uniforme en raison
de leur forme circulaire qui permet une dispersion du son à 360 degrés. Leur boîtier extrêmement
solide et étanche, ainsi que leur haut-parleur large bande de 11,4 cm, orienté vers le bas, résistent à
des conditions climatiques extrêmes. Choisissez votre musique favorite et notez à quel point ses
nuances subtiles prennent vie dans un environnement en extérieur.
Un évent central renforce les fréquences graves pour contribuer à préserver la profondeur et la richesse
de la musique à l'extérieur et une grille bombée placée sur cet évent réfléchit les fréquences aiguës
dans la zone d'écoute. Toutes ces caractéristiques se combinent pour offrir la résistance nécessaire à
l'extérieur avec un son digne d'une zone d'écoute intérieure.
La beauté repose dans les détails.
Une conception soignée et des performances de pointe font des enceintes FreeSpace® 51 un choix
idéal pour apprécier le plaisir d'écouter de la musique à l'extérieur. Elles se confondent avec la verdure
du jardin et se remarquent donc à peine. En outre, leur résistance éprouvée aux conditions climatiques
vous permet de les laisser dehors tout au long de l'année.
Ces enceintes polyvalentes peuvent être posées sur une surface en dur ou semi-enterrées dans le sol.
Leur base est conçue pour assurer un positionnement stable et sécurisé. Des rainures creusées dans
leur base vous permettent de dissimuler totalement les câbles pour une installation simple et à l'aspect
professionnel, sur la terrasse ou sous la pergola.
Associez les enceintes d'extérieur FreeSpace® 51 et l'amplificateur SA-3 à votre système
LIFESTYLE® et donnez vie à votre jardin grâce à la musique. Avec les systèmes LIFESTYLE®
spécifiques et l'amplificateur SA-3, vous pouvez même écouter simultanément un autre CD ou
regarder un film à l'intérieur. Si vous possédez déjà un système LIFESTYLE® et des enceintes
d'extérieur FreeSpace® 51, connectez-les simplement à un amplificateur SA-3 pour bénéficier des
performances du système LIFESTYLE® dedans comme dehors.

Principales caractéristiques

Tests environnementaux Bose
Ces enceintes d’extérieur sont soumises à des tests rigoureux menés par les
ingénieurs BOSE® qui recréent des conditions climatiques extrêmes afin d’évaluer la
résistance de cet équipement à la pluie, à la chaleur, à la neige, mais également au
brouillard salin. Appréciez ainsi les performances durables de ces enceintes qui
offrent l’avantage de pouvoir être installées quasiment partout.

Forme circulaire
La forme unique de ces enceintes permet une dispersion acoustique à 360 degrés
pour une couverture exceptionnellement large à l'extérieur.

Haut-parleur large bande de 11,4 cm orienté vers le bas
Un haut-parleur étanche de 11,4 cm et un évent en position centrale reproduisent la
profondeur et la richesse de vos musiques favorites. Bénéficiez toute l'année d'un son
exceptionnel grâce à ces enceintes extrêmement solides conçues pour l’extérieur.

Grille d'évent bombée
Cette grille fonctionne de concert avec l’évent central afin de réfléchir les tonalités à
hautes fréquences dans la zone d'écoute. Appréciez à l’extérieur un son homogène

Caractéristiques
Forme circulaire
Délivre une meilleure couverture dans tout votre jardin en dispersant le son à 360 degrés.

Boîtier conçu spécialement
Optimise les performances acoustiques générales pour une couverture homogène large bande sur
une vaste zone d’écoute.

Haut-parleur large bande de 11,4 cm
Les haut-parleurs large bande délivrent un champ acoustique plus homogène que les enceintes
conventionnelles. Vous bénéficiez ainsi d’un son haute-fidélité malgré un boîtier de taille réduite.

Cône de haut-parleur en fibre polymère composite
Assure une reproduction sonore de haute qualité, résistante aux altérations souvent provoquées par
les conditions climatiques extrêmes.

Un seul connecteur pour la configuration installée
Cette solution permet d’éviter de recourir à une batterie et offre tous les branchements de signaux
via un seul connecteur de la taille d’une pièce de monnaie.

Grille d'évent bombée
Interagit avec l’évent central pour réfléchir les tonalités à hautes fréquences dans la zone d’écoute.
Appréciez des performances acoustiques claires, homogènes et naturelles à l’extérieur.

Conception robuste et étanche
Permet aux enceintes de délivrer des performances homogènes et fidèles, résistantes à la rigueur
des conditions extérieures tout au long de l’année et supportant une pression de 160 kg. Garantie de
5 ans.

Boîtier d’enceinte vert
Se fond dans la verdure de votre jardin.

Base à collerette avec trous de fixation
Permet une installation facile, stable et sécurisé sur des surfaces en dur ou dans le sol.

Trois rainures pour câble dans la base de l'enceinte
Empêchent l’enceinte de reposer sur le câble et permet une installation à l’aspect professionnel sur une
terrasse, dans un patio et sur d’autres surfaces planes.

Spécifications
Chaque enceinte • 36 x 32 cm • 10,8 kg
Les deux enceintes emballées • 38,1 x 73,6 x 40,6 cm • 11,3 kg

Contenu de la boîte
•
•

2 enceintes
4 éléments de câblage

