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AU PLUS PRÈS DU SON DEPUIS 1936

Comme tout un chacun le sait, la façon dont la musique se consomme 
de nos jours s’est déplacée du vinyle et du CD vers le streaming et les 
connexions sans fil, contrôlées par les toutes dernières technologies sur 
tablette ou sur portable. Accéder de façon pratique à une discothèque 
numérique contenant l’équivalent d’une vie entière de musiques est tout 
ce dont rêvent les passionnés de musique.

Chez QUAD, nous sommes nous aussi des passionnés de musique, et la 
formule « Au plus près du son original » est devenue la philosophie de 
QUAD depuis 1936. Bien plus qu’un simple slogan, celle-ci symbolise 
l’implication de notre société dans la production des meilleurs appareils 
audio qui soient, capables de reproduire toutes les spécificités sonores 
et toute l’émotion d’un concert live. Cette éthique a été prise en compte, 
lorsque nous avons mis au point à partir d’une page blanche notre nouvel 
amplificateur intégré.
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Importateur Exclusif QUAD

QUAD VENA 
AMPLIFICATEUR STÉRÉO ET CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DU QUAD VENA

Vena a capturé l’essence des technologies avancées de fabrication de QUAD dans cet univers de techniques de pointe disponibles 
à profusion. Bien qu’il ait retenu cette philosophie de conception issue de ses origines, les utilisateurs ont désormais accès à des 
entrées numériques telles que la lecture Bluetooth, dans un amplificateur compact, mais sans compromis sur le plan sonore. Les 
électroniques et les haut-parleurs QUAD sont bien connus pour leur transparence, leur précision et leur reproduction musicale 
naturelle, et le QUAD Vena n’est nullement différent.

Dans un ensemble à la finition superbe, le QUAD Vena dispose des ressources d’amplification nécessaires pour vous offrir la 
meilleure qualité sonore sur les sources analogiques et numériques, notamment sur les haut-parleurs et casques de la marque. 
De plus, vous pouvez aussi vous fier aux performances sonores légendaires de QUAD grâce à la précision de fabrication qui est 
l’image de marque de QUAD depuis 1936.

Vena est compatible avec les derniers systèmes d’exploitation Android et iOS, afin que vous puissiez lire sans fil sur votre tablette 
de la musique en streaming.

FICHE TECHNIQUE DU QUAD VENA
Convertisseur D/A Crystal CS4398 24 bit DAC Entrée dock pour Apple 1 x USB (type A)

Taux d’échantillonnage en entrée 44,1 à 192 kHz Entrée USB 1 x USB (type B)

Puissance de sortie nominale 2 x 45 W (8 Ohm) Taux d’échantillonnage entrée USB 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 
176,4 kHz, 192 kHz

Distorsion harmonique totale < 0,0009% (à 10 W et 1 kHz) Entrées audio numériques 2 x optique TOSLink, 1 x RCA Coaxiale

Réponse en fréquence 20Hz à 30 kHz Sorties audio numériques 1 x optique TOSLink, 1 x RCA Coaxiale

Sensibilité d’entrée 450 mV Entrées analogiques 2 x RCA (Aux 1, Aux 2)

Impédance d’entrée 10 KOhm Alimentation A220-230V – 50/60Hz

Rapport signal/bruit > 108dB Télécommande Tincluse

Niveau de sortie Pre out 2,3V Dimensions (L x H x P) 313 x 93,5 x 302 (mm)

Version de Bluetooth 3.0 Masse 6,1 kg (version à coffret métallique)

Profil A2DP Masse 7,5 kg (version à coffret bois)

Codec aptX (priorité), SBC

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  LANCASTER GREY 890

  BLACK 990

  WHITE 990

  ROSEWOOD 990

POINTS FORTS :

•  Convertisseur D/A Crystal CS4398 24 bit DAC
•  Taux d’échantillonnage en entrée 44,1 à 192 kHz
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QUAD PA ONE 
AMPLIFICATEUR CASQUES À TUBES ET CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION DU PA ONE

QUAD est fier de vous annoncer la sortie du PA-One, un amplificateur extrêmement adaptable et ergonomique, conçu pour 
convenir idéalement à tous les fans de Hifi. Ces dernières années, on a pu constater un pic phénoménal des ventes de casques 
audio. Cependant, la plupart de ces casques haut de gamme ne parviennent jamais à exprimer la totalité de leur potentiel 
musical, du fait qu’ils sont branchés sur 

une amplification qui n’est pas à la hauteur.

Avec cet amplificateur Quad spécialement conçu pour casques, tout cela va bientôt changer. L’ampli casque Quad est conçu pour 
extraire l’optimum de tout casque qui lui est connecté. Une large gamme de sources numériques et analogiques (symétriques, 
RCA, coaxiale, optique, USB) parmet d’accéder sans problème à l’écoute de musiques sans jamais avoir à se préoccuper des 
formats ou standards de décodage. Tout est très simple – et à la fois très performant.

Dans le cadre de plus en plus courant d’un ordinateur utilisé comme source sonore, le DAC USB du PA-One permet d’écouter 
facilement des sources audionumériques à partir d’un ordinateur fixe ou portable (Windows ou Mac), via une connexion USB. Le 
PA-One est compatible avec les standards USB1.1 et 2.0 et avec des fréquences d’échantillonnage allant de 35Hz à 192kHz, une 
très bonne affaire pour tous les audiophiles.

Enfin, les ingénieurs de Quad ont doté le PA-One d’une amplification à tubes. Un jeu de tubes à usage Hi Fi soigneusement 
sélectionnés (2 x 6SL7, 2 x 6SN7, 1 x EZ81) font entrer le PA-One au top des dernières avancées technologiques, tout en restant 
fidèle et en parfaite harmonie avec la Hifi traditionnelle. En vérité, ils e place « au plus près du son original »…

FICHE TECHNIQUE DU PA ONE
Impédance d’entrée 50 kOhm

Puissance de sortie 500 W (sous 32 Ohm)

Impédance de sortie de 32 à 300 Ohm

Sensibilité d’entrée 300 mV

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz (+0dB, –0,5dB)

Distorsion harmonique totale 0,5 %

Equilibre des canaux +/- 0,5dB

Rapport signal/bruit 90dB

Interfaces en entrée 1 entrée symétrique, 1 entrée RCA, 1 coaxiale, 1 optique, 1 USB

Interfaces en sortie 2 prises jacks standard (pour chacune, 1 haute/basse impédance)

Tubes à vide 2 x 6SL7, 2 x 6SN7,1 x EZ81

Dimensions (mm) 180 (L) + 284,5 (P) x 163,5 (H)

Masse nette 7,5 Kg

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 1.890
POINTS FORTS :

•  Tubes à vide 2 x 6SL7, 2 x 6SN7,1 x EZ81
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FICHE TECHNIQUE DU ARTERA PLAY

Convertisseur D/A ESS ES9018 32 bit DAC Taux d’échantillonnage entrée USB 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 
176,4 kHz, 192 kHz, 384 kHz

Niveau de sortie D/A 0 à 2,5V rms (sorties PRE out) 
0 à 5V rms (sorties symétriques) USB DSD  DSD64, DSD128, DSD256

Différence de canaux gauche/droite ± 0,02dB (à 1kHz) Entrées audio numériques 2 × Optical TOS link  
2 × RCA (DIG1, DIG2)

Réponse en fréquence R–0,2dB (20Hz à 20kHz, à 1kHz) Sorties audio numériques 1 × Optical TOSlink  
1 ×RCA (DIG)

Distorsion harmonique totale < 0,001% (de 20Hz à 20kHz) Taux échantillonnage entrées/sortie 44,1 à 192kHz

Linéarité  ± 0,01dB (de 20Hz à 20kHz) Entrées analogiques 2 × RCA (AUX1, AUX2)

Rapport Signal/bruit (S/B) >110dB (1kHz) 
>118dB (pondéré 1kHz) Sorties analogiques 2 x XLR, RCA (PRE)

Séparation des canaux >100dB (1kHz) Dimensions (L x P x H) 320 x 320 x 105 (mm)

Entrée USB 1 × USB (Support HID) Masse 8,5 kg

PRÉSENTATION DU ARTERA PLAY

L’Artera Play complète harmonieusement le réalisme sonore et la puissance de l’Artera Stereo. Tout simplement superbes, leurs 
façades cachent une technologie incluant un préamplificateur totalement compatible numérique/analogique apte à la lecture à 
ultra-haute résolution jusqu’en 32bit / 384kHz, s’ajoutant à des fichiers DSD 64/128/256, grâce à son entrée USB. 

Un nouveau mécanisme de CD à chargement par fente stocke des données sur le disque avant de les transférer en mode 
asynchrone (afin de minimiser le jitter) vers le puissant processeur ESS9018 à 8 canaux.

La façade du modèle Artera Play est équipée de touches à contrôle sensitif ultra ergonomiques, permettant un accès rapide à la 
lecture de vos meilleurs morceaux de musique. Les deux modèles sont disponibles en finition noire ou argent, afin de s’accorder 
sans faute de goût à votre salon.

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 2.250

  SILVER 2.250

ARTERA PLAY 
LECTEUR CD ET CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE DSD 32BIT / 384KHZ 

POINTS FORTS :

• USB DSD DSD64, DSD128, DSD256
•  ultra-haute résolution jusqu’en 32bit / 384kHz
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ARTERA STEREO 
AMPLIFICATEUR STÉRÉO 2 X 140W

FICHE TECHNIQUE DU ARTERA STEREO

Puissance nominale 140W sous 8 ohm (< 1% THD, à 1kHz) Consommation maximale 750 W

Distorsion harmonique totale < 0,003% (de 20Hz à 20kHz)
< 0,03% (pour 100W de 20Hz à 20kHz) Entrées 2 x XLR, et RCA

Réponse en fréquence –0,5dB (20Hz à 20kHz, réf. à 1kHz) 
–3dB (de 20Hz à 70kHz, réf. à 1kHz) Sorties haut-parleurs A + B

Sensibilité en entrée 980 mV (RCA line in) Consommation en mode veille < 0,5 W

Impédance d’entrée 10 kOhm (symétrique) Dimensions (L x P x H)  320 x 158 x 338 (mm)

Rapport Signal/bruit (S/B) 115dB (A pondéré réf. 140W) Masse 15 kg

PRÉSENTATION DU ARTERA STEREO

Générer un choc d’écoute dans les salons contemporains fut le premier point sur lequel s’est focalisée la gamme Artera. 
Cependant, ce ne serait pas du QUAD si nous n’y avions fait référence à notre héritage de la fabrication de matériels audio 
depuis 1936. L’Artera Stereo délivre 140 watts RMS par canal, puissance largement suffisante pour alimenter sans faillir les 
haut-parleurs de haut de gamme, même dans des conditions de fortes dynamiques et transitoires, grâce à la technologie Current 
Damping brevetée, qui avait été proposée pour la première fois sur le QUAD 405.

Avec ses panneaux de façade en aluminium texturé, son panneau supérieur en verre épais et ses dissipateurs de chaleur usinés 
en commande numérique sur ses flancs, le coffret Artera présente une structure magnifique et solide d’aspect à la fois, qui 
permet aussi de parer aux interférences dues aux vibrations parasites.

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 2.350

  SILVER 2.350

POINTS FORTS :

• 140W sous 8 ohm (< 1% THD, à 1kHz) 
•  Structure magnifique et solide d’aspect 
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FICHE TECHNIQUE DU Z1

Type d’enceinte Bass reflex (ABR) Réponse en fréquence (+ /3dB) 56 Hz à 20 kHz 

Nombre de transducteurs 2 voies Etendue dans le grave (à – 6dB) 48Hz

Haut-parleur grave 1 cône de 150 mm en fibres de verre noir. Fréquence de coupure 3,4 kHz

Haut-parleur  aigu (tweeter) 90x 12 mm True Ribbon Volume de l’enceinte (litres) 10 L 

Cache frontal de protection Oui Dimensions (mm) 383 x 219 x 283

Sensibilité (2,83V à 1m) 86dB Dimensions de l’emballage (mm) 573 x 384 x 476

Puissance d’ampli conseillée 20 à 100W Masse nette (unitaire) 6,5 kg

Pression acoustique crête (SPL) 102 dB Masse brute 14,5 kg

Impédance nominale 8 Ohm Finition Black (laqué piano noir), White (laqué piano blanc), 
Rosewood (laqué piano bois de rose)

Impédance minimale 4,6 Ohm Accessoires fournis Notice, certificat

PRÉSENTATION DU Z1

La gamme Z à ruban constitue à la fois le diaphragme et le dispositif moteur (ou équipage mobile). Le résultat est une combinaison 
unique de délicatesse, de douceur et de performance largement perceptible à l’oreille, et qui contribue à ce que chante la 
musique.

Pour les enceintes colonne de la gamme Z, ce principe à ruban très avancé est associé à un haut-parleur médium lui aussi à 
hautes performances, et disposant d’une double suspension conçue tout spécialement pour prévenir les ruptures de bord et pour 
présenter la même transparence sur l’ensemble du spectre vocal si important. 

Les haut-parleurs de medium et de grave ont tous deux une géométrie à cône kevlar tressé et disposent de même du dispositif à 
double suspension, leur permettant d’offrir la même douceur et la même limpidité que celle du ruban. La section grave, similaire 
à celle de la Corner Ribbon d’origine, est dotée d’un filtre acoustique bass reflex qui garantit une restitution naturelle et jamais 
forcée, jusqu’aux fréquences les plus graves d’un orchestre symphonique. 

Et bien entendu, tout cela se trouve relié via un filtre de répartition « Acoustic Butterworth » à compensation de phase, celui-ci étant 
le résultat combiné de calculs informatisés et de centaines d’heures de tests d’écoutes critiques sur toutes sortes de musiques 
aux styles très différents.

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 1.790

  WHITE 1.790

  ROSEWOOD 1.790

Z1 
ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE 2 VOIES À TWEETER RUBAN

POINTS FORTS :

• Tweeter ruban 
•  Filtre acoustique bass reflex 

qui garantit une restitution 
naturelle et jamais forcée, 
jusqu’aux fréquences les 
plus graves d’un orchestre 
symphonique. 

•  Format moyen pour une bonne 
intégration partout et très bon 
rapport qualité/prix.

•  Les haut-parleurs de medium 
et de grave ont tous deux une 
géométrie à cône kevlar tressé 
et disposent de même du 
dispositif à double suspension
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FICHE TECHNIQUE DU Z2

Type d’enceinte Bass reflex (ABR) Réponse en fréquence (+ /3dB) 50 Hz à 20 kHz 

Nombre de transducteurs 2 voies Etendue dans le grave (à – 6dB) 45Hz

Haut-parleur grave 1 cône de 175 mm en fibres de verre noir. Fréquence de coupure 3,4 kHz

Haut-parleur  aigu (tweeter) 90x 12 mm True Ribbon Volume de l’enceinte (litres) 15 L 

Cache frontal de protection Oui Dimensions (mm) 421 x 243 x 329

Sensibilité (2,83V à 1m) 84dB Dimensions de l’emballage (mm) 622 x 374 x 515

Puissance d’ampli conseillée 30 à 100W Masse nette (unitaire) 9 kg

Pression acoustique crête (SPL) 102 dB Masse brute 20 kg

Impédance nominale 8 Ohm Finition Black (laqué piano noir), White (laqué piano blanc), 
Rosewood (laqué piano bois de rose)

Impédance minimale 4,6 Ohm Accessoires fournis Notice, certificat

PRÉSENTATION DU Z2

La gamme Z à ruban constitue à la fois le diaphragme et le dispositif moteur (ou équipage mobile). Le résultat est une combinaison 
unique de délicatesse, de douceur et de performance largement perceptible à l’oreille, et qui contribue à ce que chante la 
musique.

Pour les enceintes colonne de la gamme Z, ce principe à ruban très avancé est associé à un haut-parleur médium lui aussi à 
hautes performances, et disposant d’une double suspension conçue tout spécialement pour prévenir les ruptures de bord et pour 
présenter la même transparence sur l’ensemble du spectre vocal si important. 

Les haut-parleurs de medium et de grave ont tous deux une géométrie à cône kevlar tressé et disposent de même du dispositif à 
double suspension, leur permettant d’offrir la même douceur et la même limpidité que celle du ruban. La section grave, similaire 
à celle de la Corner Ribbon d’origine, est dotée d’un filtre acoustique bass reflex qui garantit une restitution naturelle et jamais 
forcée, jusqu’aux fréquences les plus graves d’un orchestre symphonique. 

Et bien entendu, tout cela se trouve relié via un filtre de répartition « Acoustic Butterworth » à compensation de phase, celui-
ci étant le résultat combiné de calculs informatisés et de centaines d’heures de tests d’écoutes critiques sur toutes sortes de 
musiques aux styles très différents.

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 2.290

  WHITE 2.290

  ROSEWOOD 2.290

Z2 
ENCEINTE BIBLIOTHÈQUE 2 VOIES À TWEETER RUBAN

POINTS FORTS :

• Tweeter ruban 
•  Filtre acoustique bass reflex 

qui garantit une restitution 
naturelle et jamais forcée, 
jusqu’aux fréquences les 
plus graves d’un orchestre 
symphonique. 

•  Format moyen pour une bonne 
intégration partout et très bon 
rapport qualité/prix.

•  Les haut-parleurs de medium 
et de grave ont tous deux une 
géométrie à cône kevlar tressé 
et disposent de même du 
dispositif à double suspension.
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FICHE TECHNIQUE DU Z3

Type d’enceinte Bass reflex (ABR) Réponse en fréquence (+ /3dB) 50 Hz à 20 kHz 

Nombre de transducteurs 3 voies Etendue dans le grave (à – 6dB) 45 Hz

Haut-parleur grave 2 cônes de 175 mm en fibres de verre noir Fréquence de coupure 3,6 kHz

Haut-parleur médium 1 cônes de 150 mm en fibres de verre noir Volume de l’enceinte (litres) 34 L 

Haut-parleur aigu (tweeter) 90 x 12 mm True Ribbon Dimensions (mm) 965 (H) x 267 (L) x 340 (P)

Cache frontal de protection Oui Dimensions de l’emballage (mm) 1048 x 451 x 382

Sensibilité (2,83V à 1m) 89 dB Masse nette (unitaire) 19 kg

Puissance d’ampli conseillée 40 à 100 W Masse brute 21 kg

Pression acoustique crête (SPL) 110 dB Finition Black (laqué piano noir), White (laqué piano blanc), 
Rosewood (laqué piano bois de rose)

Impédance nominale 6 Ohm Accessoires fournis Notice, certificat

Impédance minimale 3,8 Ohm

PRÉSENTATION DU Z3

La gamme Z à ruban constitue à la fois le diaphragme et le dispositif moteur (ou équipage mobile). Le résultat est une combinaison 
unique de délicatesse, de douceur et de performance largement perceptible à l’oreille, et qui contribue à ce que chante la 
musique.

Pour les enceintes colonne de la gamme Z, ce principe à ruban très avancé est associé à un haut-parleur médium lui aussi à 
hautes performances, et disposant d’une double suspension conçue tout spécialement pour prévenir les ruptures de bord et pour 
présenter la même transparence sur l’ensemble du spectre vocal si important. 

Les haut-parleurs de medium et de grave ont tous deux une géométrie à cône kevlar tressé et disposent de même du dispositif à 
double suspension, leur permettant d’offrir la même douceur et la même limpidité que celle du ruban. La section grave, similaire 
à celle de la Corner Ribbon d’origine, est dotée d’un filtre acoustique bass reflex qui garantit une restitution naturelle et jamais 
forcée, jusqu’aux fréquences les plus graves d’un orchestre symphonique. 

Et bien entendu, tout cela se trouve relié via un filtre de répartition « Acoustic Butterworth » à compensation de phase, celui-ci étant 
le résultat combiné de calculs informatisés et de centaines d’heures de tests d’écoutes critiques sur toutes sortes de musiques 
aux styles très différents.

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 3.790

  WHITE 3.790

  ROSEWOOD 3.790

Z3 
ENCEINTE COLONNE 3 VOIES À TWEETER RUBAN

POINTS FORTS :

• Finitions très qualitatives. 
• Tweeter ruban 
•  Filtre acoustique bass reflex 

qui garantit une restitution 
naturelle et jamais forcée, 
jusqu’aux fréquences les 
plus graves d’un orchestre 
symphonique. 

•  Format enceinte colonne 
discret et très bon rapport 
qualité/prix.

•  Les haut-parleurs de medium 
et de grave ont tous deux une 
géométrie à cône kevlar tressé 
et disposent de même du 
dispositif à double suspension.
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FICHE TECHNIQUE DU Z4

Type d’enceinte Bass reflex (ABR) Réponse en fréquence (+ /3dB) 47 Hz à 20 kHz 

Nombre de transducteurs 3 voies Etendue dans le grave (à – 6dB) 40 Hz

Haut-parleur grave 2 cônes de 175 mm en fibres de verre noir Fréquence de coupure 3,5 kHz

Haut-parleur médium 1 cônes de 150 mm en fibres de verre noir Volume de l’enceinte (litres) 43 L 

Haut-parleur aigu (tweeter) 90 x 12 mm True Ribbon Dimensions (mm) 1175 (H) x 267 (L) x 340 (P)

Cache frontal de protection Oui Dimensions de l’emballage (mm) 1260 x 451 x 382

Sensibilité (2,83V à 1m) 90 dB Masse nette (unitaire) 23,5 kg

Puissance d’ampli conseillée 40 à 120 W Masse brute 26 kg

Pression acoustique crête (SPL) 115 dB Finition Black (laqué piano noir), White (laqué piano blanc), 
Rosewood (laqué piano bois de rose)

Impédance nominale 4 Ohm Accessoires fournis Notice, certificat

Impédance minimale 3,6 Ohm

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 4.790

  WHITE 4.790

  ROSEWOOD 4.790

PRÉSENTATION DU Z4

La gamme Z à ruban constitue à la fois le diaphragme et le dispositif moteur (ou équipage mobile). Le résultat est une combinaison 
unique de délicatesse, de douceur et de performance largement perceptible à l’oreille, et qui contribue à ce que chante la 
musique.

Pour les enceintes colonne de la gamme Z, ce principe à ruban très avancé est associé à un haut-parleur médium lui aussi à 
hautes performances, et disposant d’une double suspension conçue tout spécialement pour prévenir les ruptures de bord et pour 
présenter la même transparence sur l’ensemble du spectre vocal si important. 

Les haut-parleurs de medium et de grave ont tous deux une géométrie à cône kevlar tressé et disposent de même du dispositif à 
double suspension, leur permettant d’offrir la même douceur et la même limpidité que celle du ruban. La section grave, similaire 
à celle de la Corner Ribbon d’origine, est dotée d’un filtre acoustique bass reflex qui garantit une restitution naturelle et jamais 
forcée, jusqu’aux fréquences les plus graves d’un orchestre symphonique. 

Et bien entendu, tout cela se trouve relié via un filtre de répartition « Acoustic Butterworth » à compensation de phase, celui-
ci étant le résultat combiné de calculs informatisés et de centaines d’heures de tests d’écoutes critiques sur toutes sortes de 
musiques aux styles très différents.

Z4 
ENCEINTE COLONNE 3 VOIES À TWEETER RUBAN

POINTS FORTS :

• Finitions très qualitatives. 
• Tweeter ruban 
•  Filtre acoustique bass reflex 

qui garantit une restitution 
naturelle et jamais forcée, 
jusqu’aux fréquences les 
plus graves d’un orchestre 
symphonique. 

•  Format enceinte colonne 
discret et très bon rapport 
qualité/prix.

•  Les haut-parleurs de medium 
et de grave ont tous deux une 
géométrie à cône kevlar tressé 
et disposent de même du 
dispositif à double suspension.
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FICHE TECHNIQUE DU ESL 2812

Format dipôle au format colonne inclinée à 3° Puissance max en entrée
tension d’entrée continue (rms) :  10V 
P. crête sans distorsion en sortie : 40V 
P. crête admissible en entrée : 55V

Principe enceinte à membranes électrostatiques multiples Réponse en fréquence 37 Hz à 21 kHz (à –6dB)
33 Hz à 23 kHz (utilisable)

Retard à l’émission propagation par anneaux concentriques progressifs Indice de directivité voir les diagrammes polaires

Structure du châssis composite acier/aluminium à haute résistance Distorsion (pour 100 dB à 1 m)
au-delà de 1000 Hz : 0,15 % 
au-delà de 100 Hz : 0,50 %
au-delà de 50 Hz : 1,0 %

Nombre d’éléments (panneaux) 4 Alimentation (en alternatif) 220 à 240 V ou 110 à 120 V

Puissance de sortie max 2 N/m², à 2 m dans l’axe Fusible de protection 63 mA anti-crête, 200 à 240 V 
100 mA anti-crête, 200 à 240 V

Sensibilité 1,5 mbar par Volt, à 1m (référence) 
(équivaut à 86dB / 2,83V rms) Consommation électrique 6 W

Impédance d’entrée 8 Ohm nominal Dimensions (mm) 1006 (H) + 690 (L) x 380 (P)

Variations d’impédance de 4 à 15 Ohm Masse nette  35 Kg

PRÉSENTATION DU ESL 2812

LES ENCEINTES ÉLECTROSTATIQUES À LEUR MEILLEUR NIVEAU !

QUAD est fier de vous présenter son modèle de haut de gamme : La ESL 2812.
Ces deux nouveaux modèles se caractérisent par :
- Un nouveau revêtement pour la grille,
- Des panneaux électrostatiques modifiés,
- Des bornes plaquées or 24 carats pour les sorties haut-parleurs,
- Un cadre/support raidisseur  et des garnitures externes en métal coloris gris anthracite,
- Une finition laquée piano en bois de rose du dessus, des flancs et des cadres/supports  latéraux,
- Une conception modifiée des circuits imprimés, utilisant des composants audiophiles sur mesure.
Capable de performances audio hors du commun, l’ESL-2812 nécessite une amplification généreuse pour s’exprimer pleinement. 
Associé à des électroniques haut de gamme, les panneaux électrostatiques Quad vous promettent une expérience haute fidélité 
unique pour un plaisir d’écoute incomparable.
QUAD au plus près du son original. 

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 11.990

ESL 2812 
ENCEINTE ÉLECTROSTATIQUE DIPÔLE AU FORMAT COLONNE INCLINÉE À 3°

POINTS FORTS :

•  Bande passante très étendue 
•  Qualité du grave 
•  Très belle musicalité 
•  Électrodes annulaires 

concentriques - Technologie 
de lignes à retard

A L’ÉCOUTE: 

•  Pouvant être écoutées 
pendant des heures sans 
aucune fatigue auditive, ces 
enceintes sont à classer parmi 
les plus transparentes, les plus 
neutres et les plus fidèles qui 
puissent exister.
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FICHE TECHNIQUE DU ESL 2912

Format dipôle au format colonne inclinée à 3° Puissance max en entrée
tension d’entrée continue (rms) :  10V 
P. crête sans distorsion en sortie : 40V 
P. crête admissible en entrée : 55V

Principe enceinte à membranes électrostatiques multiples Réponse en fréquence 37 Hz à 21 kHz (à –6dB)
33 Hz à 23 kHz (utilisable)

Retard à l’émission propagation par anneaux concentriques progressifs Indice de directivité voir les diagrammes polaires

Structure du châssis composite acier/aluminium à haute résistance Distorsion (pour 100 dB à 1 m)
au-delà de 1000 Hz : 0,15 % 
au-delà de 100 Hz : 0,50 %
au-delà de 50 Hz : 1,0 %

Nombre d’éléments (panneaux) 6 Alimentation (en alternatif) 220 à 240 V ou 110 à 120 V

Puissance de sortie max 2 N/m², à 2 m dans l’axe Fusible de protection 63 mA anti-crête, 200 à 240 V 
100 mA anti-crête, 200 à 240 V

Sensibilité 1,5 mbar par Volt, à 1m (référence) 
(équivaut à 86dB / 2,83V rms) Consommation électrique 6 W

Impédance d’entrée 8 Ohm nominal Dimensions (mm) 1470 (H) + 690 (L) x 380 (P) 

Variations d’impédance de 4 à 15 Ohm Masse nette  44 Kg

PRÉSENTATION DU ESL 2912

LES ENCEINTES ÉLECTROSTATIQUES À LEUR MEILLEUR NIVEAU !

QUAD est fier de vous présenter son modèle de haut de gamme : La ESL 2912.
Ces deux nouveaux modèles se caractérisent par :
- Un nouveau revêtement pour la grille,
- Des panneaux électrostatiques modifiés,
- Des bornes plaquées or 24 carats pour les sorties haut-parleurs,
- Un cadre/support raidisseur  et des garnitures externes en métal coloris gris anthracite,
- Une finition laquée piano en bois de rose du dessus, des flancs et des cadres/supports latéraux,
- Une conception modifiée des circuits imprimés, utilisant des composants audiophiles sur mesure.
Fleuron de la nouvelle gamme d’enceintes électrostatiques du fabricant britannique Quad, l’ESL-2912 est une enceinte large 
bande dotée de six éléments électrostatiques au total. Délivrant un son tout simplement époustouflant.
Ce panneau vous étonnera par l’étendue et la linéarité de sa réponse en fréquence (33Hz - 23 kHz)
QUAD au plus près du son original. 

COLORIS
PRIX EN 

EUROS TTC

  BLACK 14.900

ESL 2912 
ENCEINTE ÉLECTROSTATIQUE DIPÔLE AU FORMAT COLONNE INCLINÉE À 3°

POINTS FORTS :

• Finitions très qualitatives. 
• Tweeter ruban 
•  Filtre acoustique bass reflex 

qui garantit une restitution 
naturelle et jamais forcée, 
jusqu’aux fréquences les 
plus graves d’un orchestre 
symphonique. 

•  Format enceinte colonne 
discret et très bon rapport 
qualité/prix.

•  Les haut-parleurs de medium 
et de grave ont tous deux une 
géométrie à cône kevlar tressé 
et disposent de même du 
dispositif à double suspension.
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