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La société UL TIMATE • • • • • • • • • 
a route et la musique sont inséparables depuis 
de nombreuses années dans la culture de la 
plupart des pays. Nous sommes naturellement 

passés à la musique en voiture afin de raccourcir 
agréablement les distances. De la radio au DVD en 
passant par le CD, il y a toujours une nouvelle 
expérience musicale à découvrir sur l'asphalte. 

Depuis 25 ans, Ultimate Sound fait partie intégrante de ces nouvelles sensations . La 

spécialité de la société, créer et concevoir des produits exceptionnels pour la hifi embarquée, 
ne se fait qu'au travers d'études et de développements très poussés, ainsi que d'innovations 

qui ont forgé le succès d'Uitimate. La fabrication de tweeters et de woofers depuis 1975 nous 

ont permis de vendre plus de 25 millions de haut-parleurs sur tous les continents : Amérique, 
Europe, Asie et Afrique. Ultimate CUPRIC, Platinum format avec technologie "HEATT ™" et 

membrane recouverte de titane, ont imposé de nouveaux standards de qualité. Notre Diamond 

Tweeter au dôme plaqué Titanium, prouve notre savoir-faire dans les matériaux de très haute 

qualité . Ultimate Sound fabrique des produits exceptionnels dont la réputation mondiale 

n'est plus à démontrer. 

Ultimate Sound assure une distribution et une 
conception internationale depuis son siège en 
Californie du sud . Ultimate Sound développe 
continuellement de nouveaux produits pour tous 
types d'applications musicales dans un souci 
constant d'un excellent rapport qualité/prix. 
Le multimédia embarqué, les systèmes de 
guidage audio vidéo ou simplement la pure 
haute fidélité en voiture, Ultimate aura toujours 
le bon produit pour toutes les applications . 
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• "Ultimate développe les 
produits et assure leur 
assemblage." 

•••••••••••••••••••••• • 
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"Ultimate a toujours 
le bon produit pour 
la bonne application" 
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••••••••••• Amplificateur digital • •• 

• • 
La digitale est une drogue parfaite afin d'augmenter les pulsations cardiaques. Aujourd'hui, Ultimote Sound vous prescrit 
/'Amplificateur Digital afin de procurer le même effet à votre installation ou dio mobile ! Depuis l'introduction du Compact Dise, 
lo technologie digitale o sublimé lo reproduction du son. les procédés d'enregistrements et de reproductions sonores continuent 
d'innover et, maintenant, les ingénieurs d'Uitimote vous apportent le meilleur de cette technologie pour l'amplificateur digital. 
Utilisant lo technologie "PWM", ces nouveaux amplis font l'impossible afin de délivrer une puissance extrêmement élevée à vos 
H.P. sons pour outont accumuler les batteries ou les condensateurs. le DD 1-1200 est un ampli mono co nol à bonde passante 
limitée ou bos du spectre sonore qui délivre plus de 1200 Watts sous 1 Ohm. le DT2-800 est un ampli 2 conoux à bonde 
passante complète qui délivre plus de BOO W ponté sous 4 Ohms ou 2 x 400 W sous 2 Ohms. Avec une efficacité de plus de 80 %, 
une alimentation régulée, ces amplis digitaux vont réellement vous surprendre. Contrairement à un ampli "Hight Current" de 
conception classique qui délivre plus de chaleur que de puissance à vos subs, ces amplis digitaux resteront froids et vous 
fourniront une puissance ou-delà de vos espérances. 

le coeur du DT2-800 est un fonctionnement en 
mode 11Ciasse T". Il s'agit d'un système appelé 
"DPP™" qui dispose d'un processeur numérique gérant 
l'ensemble de l'alimentation de puissance et des 
transistors de sorties afin de garantir une reproduction 
sonore digne des plus grands concerts "live". 

• 

••••• 

DD l-1200 
DT2- 800 

Si vous recherchez une puissance quasi illimitée pour vos 
subwoofers ou bien une reproduction sonore au-dessus 
de tout soupçon, les amplis digitaux Ultimate 
représentent la meilleure prescription ! 



Subwoofers Cupric ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 

le département "recherche et 
développement" d'Uitimate est heureux 
de vous présenter ses nouveaux haut
parleurs Cupric ! Avec leur cône 
développé selon un procédé de 
fabrication exclusif, les haut-parleurs 
Cupric comptent dans leur gamme 
2 subwoofers, de 25 cm et 30 cm, 
produisant des basses plus profondes et 
apportant une distorsion nettement 
inférieure à des subs conventionnels. 
les designers d'Uitimate ont 
complété la série Cupric avec 
l'arrivée d'un système composé en 
16,5 cm, complément idéal des sub 
Cu prie afin d'optimiser le rendu 
acoustique. le secret des performances 
exceptionnelles réside dans l'utilisation 
du même mélange "Aluminium
Magnésium" pour les subs et le système 
composé. Ces alliages, utilisés dans 
d'exactes proportions, permettent d'allier 
une légèreté et une clarté bien supérieures à une 
fabrication standard au carbone. 
Une reproduction sonore sans compromis nécessite des 
haut-parleurs réagissant à la moindre sollicitation. 
Alliant une rapidité et une constance dans les 
débattements de membrane, et ceci à tout volume sans 
engendrer de distorsion. la série Cupric est parfaite 
pour y parvenir. Reproduction claire, sans distorsion, à 
tout volume. En outre, le cône de chaque H.P. est relié à 
une suspension périphérique traitée de manière à 
supprimer la perception de son "métallique" que l'on 
retrouve avec des cônes standards. 

ACWlOOO 
ACW1 200 

De fabrication spécifique, disposant d'un châssis stylisé en aluminium moulé, c'est le schéma tout désigné afin d'obtenir 
une excursion de membrane très importante. largement dimensionné, robuste et doré, le bornier de connexion est 
optimisé pour du câble de grosse section. Avec une excursion linéaire de 19 mm dans un seul sens ou 38 mm d'un bout 
à l'autre. les subwoofers de la série Cupric reproduisent des basses puissantes et profondes à des fréquences rarement 
atteintes, tout en conservant une parfaite restitution sonore, repoussant les limites de subwoofers conventionnels. la 
plaque anti percussion vous assure que la bobine ne viendra jamais en contact avec le fond du sub. la bobine à 
4 enroulements favorise le champ magnétique et participe au contrôle total du débattement de la membrane. tensemble 
du moteur de haut-parleur a été étudié de façon à ne pas augmenter le poids de l'équipage mobile. le support de bobine 
est constitué de Kapton, plus performant que l'aluminium pour un transfert de chaleur accéléré.les 4 évents des bobines 
surdimensionnés permettent une évacuation instantanée de la chaleur. Des évents de ventilation additionnelle sur le 
périmètre du châssis aluminium, assurent une circulation d'air forcée _permettant une puissance accrue. la série 
subwoofers Cupric a été spécialement étudiée pour des caissons de faibles volumes, ils offrent la combinaison parfaite 
entre un volume réduit et puissances décuplées. 
Avec leur look unique, leurs exceptionnelles performances, les subwoofers Cupric sont les meilleurs de la planète ! 

ACC6 5 
• • • • 

·· Système composé 
le système composé ACC6S de la série Cupric a été conçu en complément idéal des subs ACW1200 et ACWl 000. 
Disposant d'un filtre à pente de 24 dB par octave, la réponse en fréquence est parfaitement contrôlée. Ce nouveau filtre élimine 
complètement la distorsion et permet une mise en phase parfaite. la réponse du tweeter est précise jusqu'à 50 KHz, bien au-delà 
du seuil audible pour un humain. Cette réponse en fréquence extrêmement étendue ouvre la scène sonore, vous offrant une 
image stéréo supérieure à la plupart des systèmes existants ! 



· · · · · · · Subwoofers Platinum · · · . 
HEATT™ (transfert thermique à très haute efficacité) est la dernière innovation issue des laboratoires ULTIMATE. HEATrM 
combine les avantages d'une couche de nickel empêchant les distorsions à volume élevé, et d'une membrane 
recouverte de titane, moulé par injection. Le nickel permet de conserver la bobine à une 
température très faible, bien en dessous de la chaleur dégagée par la musique ! 

Les subwoofers de la série Platinum avec leurs finitions black 
chrome et la technologie H EATrM, sortent réellement de 
l'ordinaire ! Définition, clarté et puissance sont leurs qualités 
premières. Ils sont équipés de connecteurs à poussoirs pour des 
câbles jusqu'à 1 0 mm2 ! 

Série 
coaxiale 

La nouvelle série Platinum coaxiale à 2 et 3 voies disposent tous de la 
technologie HEATT'M associée à un tweeter au titanium. Cette série Full 
Range est I'Uitimate réponse dans le domaine de la musicalité et du design ! 

PS4210 
PS5210 
PS6515 
PS6940 
PS8940 

Système composé 
La série Platinum va réveiller vos sens ! Le nouveau filtre 12 db/octave dispose d'une 
atténuation des fréquences aigües de t/- 2 db qui, combiné à la nouvelle technologie HEATT™ 
pour le haut-parleur grave-medium, vous fera découvrir de nouvelles sensations musicales ! Le 
design étudié du tweeter pivotant permet de supprimer les fréquences de résonnance afin de 
mieux s'accorder avec le haut-parleur de grave-medium. 

• • • • • • • • • 

PSlO 
PS12 



Amplis Titanium 
Pour 2002, les amplifi(ateurs Ultimate de la série TA s'offrent une puissance et des performances décuplées ! Votre 
subwoofer n'en croira pas sa bobine lorsque vous lui raccorderez le nouveau TA 2700 - 1200 Watts max. 

Les nouveaux amplificateurs Ultimote 2Q stable série Titonium ont été conçus dons les moindres détails. La nouvelle 
alimentation haute puissance à courant pulsé vous offrira le meilleur niveau d'écoute possible. Les amplificateurs de la série 
Titonium sont le complément parfait pour les haut-parleurs de la série Titonium. De plus, ils disposent d'une mise en/hors tension 
régulée qui évite les chocs électriques dons les haut-parleurs. 

TA2160 

••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Amplificateur VORTEX 
Les amplificateurs de la série VORTEX sont des amplis à haute 
performance et aux nombreuses caractéristiques innovontes : une 
tenue en stabilité réelle à 2 Ohms, une isolation totale du châssis 
évitant toute interférence. 
SONORITE CHAUDE.. ... 
FONCTIONNEMENT BASSE TEMPERATURE ! 
Essayez VORTEX et vous comprendrez ! 



• 
· ·· Symetec™ Subwoofers ••••••••••••• • • • 

TSlOOO 
TS1200 
TS1500 

Système , 
compose 

le cône Titonium Il et lo suspension 
caoutchouc butyle ne sont que 
quelques éléments qui composent le 
nouveau système composé Ultimote. 
le dôme tweeter, quant à lui, peut être 
monté en surface ou en ongle pour une 
flexibilité d'installation totale. le filtre 
12 db par octave o~ec réglage des 
aigus à+/- 2 db, participe grondement 
ou rendu sonore et à l'image stéréo 
remarquable de ce kit. 

les nouveaux subwoofers Titonium Il Symetec d'Uitimote 
Sound disposent d'un cône ou design symétrique original 
en 3 dimensions, permettant un rendu sonore meilleur que 

des cônes conventionnels. Cette structure du cône 
assure une rigidité très importante pour une 

linéarité accrue ainsi qu'une réponse très 
puissante dons les bosses fréquences. 

le sub Titonium Il Symetec utilise une 
bobine à 4 enroulements afin de 
favoriser le champ magnétique, et 
donc, lo puissance disponible. 
le support de bobine ou (opton® 
et ventilé garantit une excellente 
évacuation de lo chaleur. lo ploque 

onti percussion vous assure que lo 
bobine ne viendra jarnois en contact 

avec le fond du sub. Notre nouveau 
système de collage permet une parfaite 

tenue des différents composants à toutes 
températures. Titonium Il Symetec subwoofers 

o été spécialement étudié pour des caissons de volume 
réduit, ainsi vous ne sacrifierez plus lo moitié de 
votre coffre ! 

• 
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· · · · · · · · Série coaxiale 
Excellente reproduction sonore et grande facilité de montage caractérisent la nouvelle 
série Titanium Il haut-parleur coaxial et 3 voies. Cône moulé par injection et tweeter à 
dôme en titane garantissent une réponse en fréquence très étendue. Basses 
remarquables, aigües limpides et cristallines jusqu'à 25 KHz, sans compromis ! 

TF 00 
TF525 
TF650 
TF690 
TF BOO 

Caisson 
de basses •••••••••••••••••• 
Les caissons de bosses ULTIMATE sont dessinés 
par CAO pour obtenir le maximum de 
performance et une installation facile. Ils sont 
assemblés manuellement avec des 
matériaux et des composants de 
gronde qualité. 

TSB1200 

• 
Haut-parleurs Marine 

Les "H.P. MARINE" ULTIMATE d'un diamètre de 16,5 cm 
possèdent lo particularité d'un design étudié. Lo membrane et 
lo grille sont traitées onti-UV. Lo membrane est réalisée en 
polypropylène résistant à l'humidité et aux projections d'eau. 
Le tweeter ou mylor avec FERROFLUID permet d'avoir un 
spectre linéaire de 25Hz à 25 KHz. Recommandé pour 
utilisation nautique, salle d'eau, sou no, etc. .. 

MSW650CXP 



Spécifications produits ................... , 
• • • • • • • • • 

Amplis digitaux 
DT2- 800 

Sortie pontée 4Q 800 Watts RMS 
Puissance sous 1 Q N/A 
Puissance sous 2Q 2x 400 Watts RMS 
Puissance sous 4Q 2x200 Watts RMS 
THD <0.1% 
Rapport signal/bruit >90d8A 
Réponse en fréquence 15Hz-25kHz 
Bass Boost Remote Variable 0-18d8 @ 45Hz 
Filtre passe bas Variable, 30Hz-5kHz, 12d8/0ct. 
Filtre passe haut Variable, 30Hz-5kHz, 12dB/ Oct. 
Filtre toute bande Variable, 30Hz-5kHz, 12dB/Oct 
Filtre subsonic N/A 
Protection thermique/ CC/ OC/fusible 
Dimensions/ mm 355x269x50.9 

Système composé Cu-prie 
ACC65 

Dimensions/pouces 6.5 
Dimensions/ mm 165 
Châssis moulé aluminium oui 
Châssis aluminium / cône moulé oui 
Suspension moulée oui 
Bobine mobile au Ka plon oui 
Bobine à 4 enroulements oui 
Titanium Dome Tweeter 25mm 
Impedance 4Q 

Puissance RMS 120 Watts 
MAX 240 Watts 

Réponse en fréquence 44Hz- 50kHz 
Filtre 24dB/Octove 
Sensibilité 93dB 
Profondeur de montage 68.6mm 

Subwoofers Platinum 
PSIO PSI2 

Dimensions/ pouces 10 12 
Dimensions/ mm 254 305 
Plotinum Formol (one oui oui 
Suspension moulée oui oui 
Bobine mobile au Kopton 50 mm 50mm 
bobine à 4 enroulements oui oui 
Impedance 4Q 4Q 
Aimant 50 Oz. 65 Oz. 
Puissance RMS 225 Watts 275 Watts 

MAX 450 Watts 550 Watts 
Réponse en fréquence 30Hz - 600Hz 25Hz- 500Hz 
Sensibilité 91.3dB 92.5dB 
X max 7mm 7mm 
Fs 32.6Hz 28Hz 
Ots 0.39 0.34 
Vas 52 litres 117.7 litres 
Profondeur de montage 132mm 147mm 

Sub Cu prie 
ACWIOOO ACWI200 

DDI-1200 Dimensions/pouces 10 12 
N/A Dimensions/ mm 254 305 
1, 200 Watts RMS Châssis aluminium moulé oui oui 
700 Watts RMS Châssis aluminium 1 cône moulé oui oui 
400 Watts RMS Suspension moulée oui oui 
<0.1% Bobine mobile ou Kopton 50 mm 65mm 
>90d8A Bobine à 4 enroulements oui oui 
15Hz-250Hz Impedance Duai4Q Duoi4Q 
Variable, 0-18d8/ 45Hz. Aimant double 120 Oz. 120 Oz. 
Variable, 50Hz-250Hz, 24dB/Oct. Puissance RMS 300 Watts 400 Watts 
N/ A MAX 600 Watts 800 Watts 

N/A _j 15-50Hz, 24dB/Oct. 

401 x269x50. 9 

Réponse en fréquence 25Hz- 400Hz 23Hz - 400Hz 
Sensibilité 87.6dB 89dB 
Xmox 38mm 38mm 

j Fs 28.2Hz 33.9Hz 
Ots 0.46 0.47 
Vos 22.8 litres 43.7 litres 
Profondeur de montage 165.1mm 165.1mm 

Série coaxiale Platinum 
PS4210 PS5210 PS6515 PS6940 PS8940 

Dimensions/pouces 5.25 6.5 6x9 8 
Dimensions/mm 101 133 165 153x228 203 
Platinum Formol (one oui oui oui oui oui 
Suspension moulée oui oui oui oui oui 
2-voies ou 3-voies 2-voies 2-voies 2-voies 3-voies 3-voies 
Tweeter Dôme Titonium Dôme Titonium Dôme Titanium Dôme Titonium Dôme Titonium 
Medium N/A N/A N/A Dôme Titonium Dôme Titonium 
Impedance 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 

Puissance RMS 50 Watts 60 Watts 75 Watts 100 Watts 120 Watts 
MAX 100 Watts 120 Watts 150 Watts 200 Watts 240 Watts 

Réponse en fréquence 70Hz- 25kHz 68Hz- 25kHz 50Hz- 25kHz 40Hz- 25kHz 30Hz- 25kHz 
Sensibilité 90dB 91dB 92dB 93dB 93dB 
Profondeur de montage 50 mm 54 mm 64mm 95mm 3.9"/98mm 

Système composé Platinum 

•• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 
PS52 PS65 1 •• ••••• 

Dimensions/ pouces 5.25 6.5 
Dimensions/mm 133 165 • 
Plotinum Formol (one oui oui • 
Suspension moulée oui oui • 
Tweeter Titonium oui oui • 
Dio mètre Tweeter 25mm 25mm • Impedance 4Q 4Q • Puissance RMS 65 Watts 80 Watts • MAX 130 Watts 160 Watts • Réponse en fréquence 70Hz- 25kHz 55Hz- 25kHz 
Filtre 12dB/Octove 12dB/Octove • 
Sensibilité 92dB 92.5dB • 
Profondeur de montage 54 mm 64mm J • • 

---. 
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Amplis Titanium 
Amplis TA2160 
Pontés Max/RMS -4Q 330/165 Watts 
Puissance sous - 2Q 

Max 
RMS 

Puissance sous- 4Q 
Max 
RMS 

THO 
Rapport signal/bruit 
Réponse en fréquence 
Bass Boost 

2 X 165 Watts 
2 X 80 Watts 

2 X lOO Watts 
2 X 50 Watts 
<0.03% 
> lOOdBA 
1OHz- 30kHz 
+ 12dB @45Hz 

TA2300 
500/250 Watts 

2 X 250 Watts 
2 X 125 Watts 

2 X 170 Watts 
2 X 85 Watts 
< 0.03% 
> lOOdBA 
1OHz- 30kHz 
tl2dB @45Hz 

TA2700 
1200/600 Watts 

2 X 600 Watts 
2 X 300 Watts 

2 X 400 Watts 
2 X 200 Watts 
< 0.03% 
> lOOdBA 
10Hz- 30kHz 
tl2dB @45Hz 

TA4320 TA4600 
2 X 280/2x 140 Watts 2 X 500/2x250 Watts 

4 X 140 Watts 
4 X 70 Watts 

4 X lOO Watts 
4 X 50 Watts 
< 0.03% 
> lOOdBA 
1OHz- 30kHz 
tl2dB @45Hz 

4 X 250 Watts 
4 X 125 Watts 

4 X 170 Watts 
4 X 85 Watts 
< 0.03% 
> lOOdBA 
1OHz- 30kHz 

Filtre passe bas Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz 
+ 12dB @45Hz 
Variable, 40Hz-240Hz 
Variable, 40Hz-240Hz 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Filtre passe haut 
Entrée niveau H.P. 
Protection 
Dimensions/mm 

Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz Variable, 40Hz-240Hz 
oui oui oui 

Thermique/Short/ DC/Cross-Wire/Fusible 
180x247x56.5 222x247x56.5 500x247x56.5 

Amplificateur Vortex 

Max sous - 4!.1 
RMS sous- 4!.1 
Stable à 2!.1 
Rapport signal bruit 
Sensibilité 
Réponse en fréq. 
Bass Boos! 
Filtre actif passe-haut 
Filtre actif passe-bas 
Entrée niveau HP 
Protection 
Dimensions (mm) 

VX2100 

20803 

2 X 200 Watts 
2 X 100 Watts 
oui 
<0.05% 
>90dBA 
>1OHz-30kHz 
commutateur 
Variable 
Variable 

VX4175 

20808 

4 X 350 Watts 
4 X 175 Watts 
oui 
<0.05% 
>90dBA 
>1OHz-30kHz 
commutateur 
Variable 
Variable 

oui oui 
thermique/short/0(/Cross-Wire/Fusible 
162.6x269x54.8 332.7x269x54.8 

Système composé Titatil ium 
TC525 

oui oui 

252x247x56.5 352x247x56.5 J 
SymeteeM Sulbwoofer~ 

Dimensions/pouces 
Dimensions/mm 
Titanium Il Symetec (one 
Suspension moulée 
Bobine mobile ou Kapton 
Bobine à 4 enroulements 
Impedance 
Aimant 
Puissance RMS 

MAX 
Réponse en fréquence 
Sensibilité 
Xmox 
Fs 
Qts 

Vos 
Profondeur de montage 

TSIOOO 
10 
254 
oui 
oui 
38mm 
oui 
4Q 

40 Oz. 
200 Watts 
400 Watts 
27Hz-800Hz 
90.5dB 
7mm 
32Hz 
0.4 
39 litres 
ll4.3mm 

TS1200 
12 
305 
oui 
oui 
50 mm 
oui 
4Q 

55 Oz. 
250 Watts 
500 Watts 
24Hz-500Hz 
91.7dB 
7mm 
29Hz 
0.37 
68 litres 
130mm 

Dimensions/pouces 5.25 
TC650 
6.5 Série coaxia~ e Titanium 

Dimensions/mm 133 
Titanium Il (one oui 
Suspension moulée oui 
Titanium Dome Tweeter 25mm 
Impedance 4Q 
Puissance RMS 50 Watts 

165 
oui 
oui 
25mm 
4Q 

65 Watts 

Dimensions/pouces 
Dimensions/mm 
Titanium Il (one 
Suspension moulée 
2 voies ou 3 voies 

TF400 
4 
101 
oui 
oui 
2 voies 

TF525 
5-1/4 
133 
oui 
oui 
2 voies 

TF650 
6-1/2 
165 
oui 
oui 

TF690 
6x9 
153x228 
oui 
oui 

MAX 
Réponse en fréquence 
Filtre 

lOO Watts 
70Hz-25kHz 
12dB/Octave 
90dB 
56.7mm 

130 Watts 
58Hz-25kHz 
12dB/Octave 
92dB 

Tweeter Dôme Titanium oui oui 
2 voies 
oui 
N/A 
4Q 

3 voies 
oui 

Sensibilité 
Profondeur de montage 

Caisson sub 
TSB1200 
12" 

64mm J 
Medium N/A N/A 
Impedance 
Puissance RMS 

Max 
Réponse en fréquence 
Sensibilité 

4Q 4Q 

40 Watts 50 Watts 
80 Watts 1 00 Watts 
80Hz- 25kHz 80Hz- 25kHz 
89dB 90dB 

Profondeur de montage 50.8mm 56.68mm 

60 Watts 
120 Watts 
60Hz- 25kHz 
90dB 
64mm 

Dôme Titonium 
4Q 

75 Watts 
150 Watts 
50Hz- 25kHz 
91.5dB 
80mm 

• •••• 

TSISOO 
15 
381 
oui 
oui 
50 mm 
oui 
4Q 

70 Oz. 
300 Watts 
600 Watts 
21Hz-500Hz 
92dB 
7mm 
19Hz 
0.34 
99 litres 
146mm 

TF BOO 
8 
203mm 
oui 
oui 
3-voies 
oui 
Dôme Titanium 
4Q 

lOO Watts 
200 Watts 
40Hz- 25kHz 
92dB 
92.2mm J 

Dimensions/pouces 
Puissance recommandée 
Impedance 

50- 500 Watts 
4Q Haut -parleur Marine 

Réponse en fréquence 
Sensibilité 
Dimensions: Millimètres 

n 

28Hz-400Hz 
9ldB 
340x380x400x360x 150 

- 1 

r 

MSW650CXP 
Dimensions/pouces 6.5 
Dimensions/mm 165 
2-voies ou double cône 2-voies 
Tweeter Ferrofluid Mylar 
Impedance 4Q 
Puissance RMS 

MAX 
50 Watts 
lOO Watts 

Réponse en fréquence 55Hz - 25kHz 
Profondeur de montage 63.5mm 



Ultimate Sound 
163 University Parkway 
Pomona, CA 91768 U.S.A. 
Tel: 909 594-2604 
Fax: 909 594-0191 
www.u lti mate-sou nd .co m 
E- mail: sales@ultimate-sound.com 

tech n ica lsu pport@ u lti mate-sou nd .com 

Ultimate Europe AB 
Flojelbergsgatan 7A 
S- 431 37 
Molndal, Sweden 
Tel: 46-31 87 64 50 
Fax: 46-31 87 20 04 
E-mail : europeansupport@u !timate-europe.com 

Distributeur exclusif France 

: LJ@ 
Rue des Artisans • F-68280 Sundhoffen 
Tél. 03 89 71 98 00 • Fax 03 89 71 98 19 
E-mail: info@lcs-connect.com 
internet: www.lcs-connect .com 
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