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Simplicité et qualité

Comme son nom le laisse deviner, il s’agit d’un modèle de base.  
Basic est une enceinte encastrable sans chichis, idéale pour quiconque recherche 
la qualité à un prix abordable. Ce modèle a fait l’impasse sur les options super-

f lues et autres gadgets exotiques. Il allie puissance et sobriété des lignes. Grâce à 
son système deux voies, le Basic est garant d’un son de qualité. Tous les modèles 

de cette série peuvent être peints (pinceau ou aérosol). 
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La MD30 n’a pas besoin de beaucoup 
de place pour diffuser une musique 
d’ambiance chaleureuse.

A peine plus grand qu’un spot 
d’éclairage, la MD30 possède 
un générateur sonore très 
chaleureux et convient dès lors 
à  merveille pour un usage en 
construction ou en rénovation où 
le design et  l’architecture sont 
des éléments fondamentaux. 

portée <30 m2

timbre arrière-plan

système bobine vocale

woofer 3” polypropylène
tweeter -

amplification 10 - 50 W (recommandée)

sensibilité 91 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 50 Hz - 15 kHz

dim. de découpe (Ø) 80 mm

dimensions (Ø x d) 105 x 44 mm

poids / pièce 0,375 kg

boîtier métal

couleur blanc / gris
options KIT RO105

COULEURS blanc / gris
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Le MD50 est un peu plus grand, ce qui 
lui permet de porter le son plus loin que 
son petit frère, le MD30.

Le MD50 est à peine plus grand 
qu’un spot d’éclairage, mais n’en 
possède pas moins un généra-
teur audio très chaleureux. Dès 
lors, il se prête à merveille à une 
mise en œuvre dans la construc-
tion à neuf ou la rénovation, où 
le design et l’architecture sont 
des critères fondamentaux.

portée <40 m2

timbre arrière-plan

système bobine vocale

woofer 4” polypropylène
tweeter -

amplification 10 - 80 W (recommandée)

sensibilité 90 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 50 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (Ø) 105 mm

dimensions (Ø x d) 135 x 50 mm

poids / pièce 0,46 kg

boîtier métal

couleur blanc / gris
options KIT RO135

COULEURS blanc / gris
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La MDC401 combine un diamètre très 
restreint à un rendu extrêmement précis 
de vos chansons favorites.

La MDC401 appartient à la 
gamme Basic qui se distingue 
par son excellent rapport qua-
lité/prix. Cette enceinte encas-
trable va droit au but.

portée <40 m2

timbre arrière-plan

système 2 voies coaxial

woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate

amplification 10 - 100 W (recommandée)

sensibilité 86 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 90 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (Ø) 135 mm

dimensions (Ø x d) 165 x 70 mm

poids / pièce 1 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint

options KITRO1
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La MDC501 se rencontre partout : 
magasins, restaurants, chaînes, mais 
aussi chez d’innombrables particuliers.

La MDC501 est une des 
enceintes les plus prisées sur 
le marché. Son secret ? Un son 
chaleureux et puissant à un prix 
serré. C’est tout simplement notre 
championne toutes catégories.

portée <40 m2

timbre chaleureux

système 2 voies coaxial

woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate

amplification 10 - 100 W (recommandée)

sensibilité 88 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (Ø) 175 mm

dimensions (Ø x d) 212 x 70 mm

poids / pièce 0,92 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITRO2 - MOKIT RO212
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La MDC620 sait se faire entendre, même 
dans les grands locaux ou les endroits 
fréquentés.

La MDC620 est équipée d’un 
driver 6,5". Elle sera donc à 
l’aise dans les locaux de taille 
moyenne. Sans fioritures, avec 
un excellent rapport qualité/prix.

portée <50 m2

timbre chaleureux

système 2 voies coaxial

woofer 6,5” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate

amplification 20 - 120 W (recommandée)

sensibilité 90 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (Ø) 205 mm

dimensions (Ø x d) 240 x 70 mm

poids / pièce 1,2 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITRO3 - MOKIT RO238
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

Pas assez de place pour deux enceintes ? 
La MDC650 produit à elle seule un effet 
stéréo tout à fait convaincant. 

Cette enceinte encastrable 
ronde produit à elle seule un 
effet stéréo tout à fait convain-
cant. Elle a été conçue spéciale-
ment pour les locaux de petite 
taille (salle d’attente, toilettes, 
petit couloir, etc.). Ses qualités, 
elle les doit à un woofer injecté, 
un filtre de commande, 4 points 
de connexion et un double (!) 
tweeter.

portée <50 m2

timbre généraliste

système enceinte stéréo

woofer 6,5” cône caoutchouc injection
tweeter dôme alu néodyme 0,5 x 2”dome

amplification 20 - 120 W (recommandée)

sensibilité 87 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 70 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (Ø) 195 mm

dimensions (Ø x d) 230 x 85 mm

poids / pièce 1,2 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITRO3
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La DC101 est épurée et flexible à la 
fois. Très conviviale, elle s’installe en 
un tournemain dans les pièces les plus 
diverses. 

Vous préférez les modèles 
 épurés ? La DC101 est ce qu’il 
vous faut. Sans fioritures, c’est 
une alliée fidèle qui est aussi 
à l’aise avec les beats de la 
techno que les pianissimi de la 
musique classique. Des perfor-
mances extraordinaires à un prix 
serré.

portée <50 m2

timbre généraliste

système 2 voies coaxial

woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate

amplification 10 - 100 W (recommandée)

sensibilité 88 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 85 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (h x l) 148 x 148 mm

dimensions (h x l x p) 180 x 180 x 70 mm

poids / pièce 0,950 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITSQ1
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DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES

La faible largeur de la DC201 est ce qui 
fait sa polyvalence.

Cette DC201 fait partie de la 
même famille que la MDC401, 
mais est plus épurée. Elle 
convient à merveille pour un 
encastrement dans l’espace 
entre une armoire de cuisine et 
le plafond, par exemple. 

portée <40 m2

timbre arrière-plan

système 2 voies

woofer 4” carbone polypropylène
tweeter 0,5” polycarbonate

amplification 10 - 100 W (recommandée)

sensibilité 84 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 80 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (h x l) 195 x 120 mm

dimensions (h x l x p) 220 x 145 x 65 mm

poids / pièce 0,80 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITRE1/220
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DIMENSIONSCARACTÉRISTIQUES

La DC301 est une dure à cuire, mais 
elle sait se faire discrète, surtout si 
vous l’assortissez à votre aménagement 
intérieur. 

Une chaleur exceptionnelle à un 
prix serré, le tout dans une livrée 
sobre et sur mesure : voici la 
DC301. Son puissant woofer rem-
plit sans effort toutes les pièces 
de votre maison.

portée <50 m2

timbre chaleureux

système 2 voies

woofer 5,25” carbone polypropylène
tweeter 1” polycarbonate

amplification 20 - 120 W (recommandée)

sensibilité 87 dB

impédance 8 Ω

plage de fréquences 75 Hz - 20 kHz

dim. de découpe (h x l) 245 x 155 mm

dimensions (h x l x p) 220 x 145 x 65 mm

poids / pièce 1,3 kg

boîtier ABS

couleur blanc

compléments peut être peint
options KITRE2
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