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Introduction
L’axe acoustique est une droite perpendiculaire à la face avant de l’enceinte, le long de laquelle a été placé le
microphone de mesure lors de la procédure d’affinage du filtre de l’enceinte acoustique lors de sa conception. C’est en
pointant cet axe acoustique, dans les plans horizontal et vertical, vers l’emplacement d’écoute ou vers le centre de la
zone d’écoute qu’on obtient la meilleure qualité sonore et les meilleures mesures.
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Enceintes acoustiques une voie (large bande)
Dans le cas d’une enceinte acoustique une voie, le centre acoustique correspond à celui du transducteur.

Référence enceinte
M 52
M 52 D

Valeur de X
6.0 cm (2 3/8“)
6.0 cm (2 3/8“)

Valeur de Y
10,0 cm (3 7/8“)
10,0 cm (3 7/8“)

Enceintes acoustiques deux voies
Dans le cas d’une enceinte acoustique deux voies, le centre acoustique se situe au milieu du segment déterminé par le
centre du boomer et le centre du tweeter.

Référence enceinte
KH 120 A
KH 120 D
O 110
O 110 D
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Valeur de X
9.1 cm (3 5/8“)
9.1 cm (3 5/8“)
8.5 cm (3 3/8“)
8.5 cm (3 3/8“)

Valeur de Y
17.0 cm (6 3/4“)
17.0 cm (6 3/4“)
16.5 cm (6 1/2“)
16.5 cm (6 1/2“)
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Enceintes acoustiques trois voies
Dans le cas des enceintes acoustiques trois voies, le centre acoustique se situe à mi-chemin du centre du haut-parleur
de médium et du centre du tweeter.

y

x
Référence enceinte
KH 310 A
KH 310 D
O 300
O 300 D
KH 420
O 410
O 500 C
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Valeur de X
30.5 cm (12“)
30.5 cm (12“)
30.5 cm (12“)
30.5 cm (12“)
16.5 cm (6 1/2“)
16.5 cm (6 1/2“)
20.0 cm (7 7/8“)

Valeur de Y
14.5 cm (5 3/4“)
14.5 cm (5 3/4“)
14.5 cm (5 3/4“)
14.5 cm (5 3/4“)
49.9 cm (19 5/8“)
51.0 cm (20 1/8“)
57.5 cm (22 5/8“)
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Caissons de graves
Dans le cas des caissons de graves munis de deux transducteurs, le centre acoustique est situé au milieu des deux
transducteurs. Dans le cas des caissons de graves munis d’un seul transducteur, le centre acoustique est situé au centre
du boomer.
Dans leur registre utile (généralement, les fréquences inférieures à 120 Hz), les caissons de graves peuvent être
considérés comme omnidirectionnels. Par conséquent, la direction dans laquelle le caisson de graves émet son énergie
sonore dans le local n’a pas d’importance.

Référence enceinte
O 800
KH 810
O 810
KH 870
O 870
O 900
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Valeur de X
16.0 cm (6 1/4“)
16.5 cm (6 1/2“)
16.5 cm (6 1/2“)
16.5 cm (6 1/2“)
16.5 cm (6 1/2“)
20.0 cm (7 7/8“)

Valeur de Y
20.2 cm (8“)
17.0 cm (7 1/2“)
17.0 cm (7 1/2“)
36.0 cm (14 1/8“)
36.0 cm (14 1/8“)
60.5 cm (23 7/8“)
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Diagramme des angles entre enceintes
Ce diagramme sert à placer l’axe acoustique des enceintes à l’emplacement correct :









Imprimez cette page.
Placez-la à l’emplacement d’écoute, ou au centre de la zone d’écoute.
Tirez un câble allant du centre du cercle à l’axe acoustique de l’enceinte, comme défini dans ce document.
Modifiez l’emplacement de l’enceinte de façon à ce que le câble suive la flèche appropriée.
Profitez-en pour ajuster également la distance séparant l’enceinte du centre du cercle.
Dans le cas de systèmes de type 2.0, utilisez des angles de ±30°.
Dans le cas de systèmes de type 5.1, utilisez des angles de ±30°, 0°, et ±110°.
Dans le cas de systèmes de type 7.1 ,utilisez des angles de ±30°, 0°, ±90°, et ±120° ou ±150°.
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