
Studio 280
Enceinte colonne 3 voies double 16,5cm

Doubles haut-parleurs PolyPlas™. Double perfection.
Un des sommets de la gamme de 9 enceintes Studio 2 innovante JBL, la Studio 280 vous 
entraîne dans un monde où l'héritage du savoir-faire audio et une technologie visionnaire 
s'associent pour créer une expérience d'écoute inconnue jusqu'ici. Les doubles haut-parleurs 
médiums PolyPlas™ de 16,5cm de l'enceinte Studio 280 sont conçus pour vous apporter deux 
fois plus de clarté vocale parfaite et de basses puissantes et précises caractéristiques des 
enceintes Studio 2. Ajoutez-y un guide d'ondes High Definition Imaging (HDI) intégré et un haut-
parleur CMMD® Lite de 2,5cm, vous obtenez une enceinte dont les performances s'inspirent 
de l’enceinte de monitoring légendaire M2 Reference JBL. Ajoutez-y le design lisse et urbain de 
l'enceinte, à l'intérieur comme à l'extérieur, et vous faites face à une espèce rare de puissance 
sonore et d'intelligence prête à définir son époque.

Fonctionnalités

  Des doubles haut-parleurs PolyPlas™ 
de 16,5cm produisant une pureté, une 
puissance et un réalisme inégalés.

  Un haut-parleur hautes-fréquences 
CMMD® Lite de 2,5cm et un guide 
d'ondes High Definition Imaging (HDI) 
apportant une image sonore de qualité 
cinéma et un équilibre naturel à votre 
expérience d'écoute.

  Un design contemporain saisissant qui 
vous séduira à coup sûr.
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Les doubles haut-parleurs PolyPlas™ de 16,5cm produisant une pureté, une 
puissance et un réalisme inégalés.  

Les résultats proviennent du laboratoire et des auditeurs : la Studio 280 est simplement l'une 
des enceintes colonnes les plus parfaites et dynamiquement précises jamais fabriquées de sa 
catégorie. Des décennies de recherche et de développement acoustique JBL ont apporté toute 
leur force. Avec ses doubles haut-parleurs PolyPlas™ de 16,5cm qui délivrent deux fois plus de 
son JBL précis et réaliste sans égal, nous laissons ce chef-d'œuvre s'exprimer par lui-même.

Un haut-parleur hautes-fréquences CMMD® Lite de 2,5cm et un guide d'ondes 
High Definition Imaging (HDI) apportant une image sonore de qualité cinéma et 
un équilibre naturel à votre expérience d'écoute

Couronnement de 67 années d'exploration de recherche audio dans nos laboratoires JBL, la 
Studio 280 intègre dans sa structure des technologies audacieuses telles qu'un guide d'ondes 
High Definition Imaging (HDI) et un haut-parleur hautes fréquences CMMD® Lite de 2,5cm. 
Ensemble, ces avancées vous permettent d'expérimenter un son pur et cinématographique, dans 
toute sa précision d'imagerie, ses détails hautes fréquences, son équilibre naturel et sa maîtrise 
complète du cinéma à domicile avancé.

Un design contemporain saisissant qui vous séduira à coup sûr

L'esprit JBL est d'offrir un aspect au niveau de la qualité audio. Et avec la Studio 280, nous 
n'avons pas fait exception. Avec une élégance du 21ème siècle qui intègre des arêtes arrondies, 
des panneaux supérieurs noir laqués et une peinture soft touch, nous avons construit un objet qui 
séduit l'œil autant qu'il impressionne l'oreille.

Contenu de la boîte:
1 x Enceinte colonne 3 voies double 
16,5cm JBL Studio 280
Mode d'emploi
4 pointes pour tapis

Caractéristiques:
  Deux transducteurs basses fréquences 

PolyPlas™ 16,5 cm
  Transducteur fréquences médiums 

PolyPlas™ 10cm
  Conception de guide d’onde à Imagerie 

Haute Définition (HDI) 
  Tweeter dome CMMD®Lite 2,5cm 
  Puissance recommandée : 20 – 200W 
  Réponse en fréquence : 40Hz – 22kHz
  Sensibilité : 89dB
  Impédance : 8 Ohms
  Construction renforcée avec évent de 

basses orienté vers l’arrière Slipstream
  Double borniers à vis plaqués or avec 

capacité bi-câblage
  Dimensions (H x L x P) :  

1124mm x 237mm x 284mm 
  Poids : 20,5 kg
  Finition : Noir ou Brun Expresso


