
Oct '21

Official products prices list (Excerpt)
VAT 21% in

Speakers

W5 83~86db - 4Ω - 50Hz tuned - 3" wideband 5" woofer 6.100 €           

W5 SE 83~86db - 4Ω - 50Hz tuned - 3" wideband 5" woofer 7.600 €           

W5 SE+ 83~86db - 4Ω - 50Hz tuned - 3" wideband 5" woofer 9.500 €           

Optional Walnut wood 260 €              

Optional Black oiled oak 290 €              

W5 stand 490 €              

W5 Spring feet 195 €              

Commun :

Sensibilité de 83-86db - Impédance nominale de 4Ohm - 3,5kg/p

Dimensions : h x l x p: 293 x 104 x 231mm

Dimensions avec pieds : h x l x p: 747 x 251 x 231mm

Woofer de 13cm - Accordé à 50Hz - Forte excursion (9,25mm) - Prise directe

Large bande  de 7,6 cm avec filtre 1er ordre - Résonateur de 8cm en spirale 

Tweeter arrière d'ambiance

Tout câblage en fil de Litz gainé de soie

Connecteur WBT Next gen

Version SE :

Résonateur de 16cm sur large bande et woofer

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf 

Condensateur by-pass en cuivre étamé de Duelund (0,01µFd)

Version SE+ :

Double résonateur // et série de 16cm sur large bande et woofer

Plots Harmonix RF-5700 sur l'aimant du large bande

Nouveau filtre propriétaire pour mise en phase
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W8 84~88db - 4Ω - 28Hz tuned - 3", 4", 6,5" woofer 8.600 €           

NEW W8 SE -SBL idem + fine tuning 11.800 €          

W8 SE idem + swing base 12.800 €          

W8 SE+ improved tuning 16.700 €          

Optional Cherry 260 €              

Optional Black oiled oak 440 €              

Optional Walnut wood 950 €              

Optionnal Swing base for standard W8 1.490 €           

Commun :

Sensibilité de 84-88db - Impédance nominale de 4Ohm - 10,5kg/p

Dimensions : h x l x p: 776 x 114 x 206mm

Woofer de 16,5cm - Accordé à 28Hz - Forte excursion - Prise directe

Medium de 10cm en cone papier avec filtre 1er ordre passe bas - pas de filtre haut

Phase plug en bois de pommier

Large bande  de 7,6 cm avec filtre 1er ordre - Résonateur de 8cm en spirale 

Tweeter arrière d'ambiance

Tout câblage en fil de Litz gainé de soie

Connecteur WBT Next gen

Version SE :

Résonateur de 16cm sur large bande et medium

Bybee quantum purifiers inclus

Condensateur by-pass en cuivre étamé de Duelund (0,01µFd)

Nouveau filtre propriétaire pour mise en phase

Swing base incluse

Version SE+ :

Double résonateur // et série de 16cm sur large bande et woofer

Plots Harmonix RF-5700 sur l'aimant du large bande

Steinmusic speaker match signature inclus

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf sur large bande et tweeter arrière
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W11 89db - 6Ω - 27Hz tuned - 3", 6", 10" woofer 12.800 €          

NEW W11 SE -SBL idem + fine tuning 16.800 €          

W11 SE idem + swing base 17.800 €          

W11 SE+ improved tuning 23.400 €          

Optional Cherry 390 €              

Optional Black oiled oak 730 €              

Optional Walnut wood 1.800 €           

Optionnal Swing base for standard W11 1.490 €           

Commun :

Sensibilité de 86-89db - Impédance nominale de 6Ohm - 28,5kg/p

Dimensions : h x l x p: 1047 x 161 x 390mm

Woofer de 25cm - Accordé à 27Hz - Forte excursion nid d'abeille/carbone - 1er ordre

Medium de 15cm en cone de bois avec filtre 1er ordre passe-bas - pas de filtre haut

        Bobine sur papier, aimant monté en force sur coffret, Phase plug en bois de frêne.

Large bande  de 7,6 cm avec filtre 1er ordre - Résonateur de 8cm en spirale 

Tweeter arrière d'ambiance

Tout câblage en fil de Litz gainé de soie

Connecteur WBT Next gen

Version SE :

Résonateur de 16cm sur large bande et medium

Bybee quantum purifiers inclus

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf pour large bande

Condensateur by-pass en cuivre étamé de Duelund (0,01µFd)

Nouveau filtre propriétaire pour mise en phase

Swing base incluse

Version SE+ :

Double résonateur // et série de 16cm sur large bande et medium

Plots Harmonix RF-5700 sur l'aimant du large bande

Steinmusic speaker match signature inclus

Bybee quantum purifiers supplémentaire placé sur terminal positif

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf pour tweeter arrière

Lacque C37 sur cone en bois et bobinage
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W13 SE Base version 32.800 €          

W13 SE+ improved tuning 41.800 €          

Optional Cherry 520 €              

Optional Black oiled oak 730 €              

Optional Walnut wood 2.200 €           

Version SE :

Sensibilité de 86-89db - Impédance nominale de 6Ohm - 40kg/p

Dimensions : h x l x p: 1050 x 180 x 390mm

2! Woofer de 33cm en push push actif par 2x350W en Classe D paramétrables

Charge Close

Medium de 15cm en cone de bois avec filtre 1er ordre passe-bas - pas de filtre haut

        Bobine sur papier, aimant monté en force sur coffret, Phase plug en bois de frêne.

Large bande  de 7,6 cm avec filtre 1er ordre - Résonateur de 16cm en spirale 

Tweeter arrière d'ambiance

Câblage en lessloss C-Marc

Connecteur WBT Next gen

Bybee quantum purifiers inclus

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf sur large bande

Condensateur by-pass en cuivre étamé de Duelund (0,01µFd)

Nouveau filtre propriétaire pour mise en phase

Swing base incluse

Version SE+ :

Double résonateur // et série de 16cm sur large bande et medium

Plots Harmonix RF-5700 sur l'aimant du large bande

Steinmusic speaker match signature inclus

Bybee quantum purifier supplémentaire placé sur terminal positif

Condensateur à huile et feuilles Or-argent de Mundorf pour tweeter arrière

Lacque C37 sur cone en bois et bobinage
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NEW S1 Speaker cable - 2x2m 899 €              

NEW Speaker cable - 2x3m 1.199 €           

NEW Speaker cable - 2x4m 1.499 €           

NEW S2 Speaker cable - 2x2m 2.999 €           

NEW Speaker cable - 2x3m 3.799 €           

NEW Speaker cable - 2x4m 4.699 €           

NEW S3 Speaker cable - 2x2m tbc

NEW Speaker cable - 2x3m tbc

NEW Speaker cable - 2x4m tbc

NEW IC1 RCA interconnect - 1m 799 €              

NEW RCA interconnect - 2m 1.299 €           

NEW RCA interconnect - 3m 1.799 €           

NEW S2 RCA interconnect - 1m 2.499 €           

NEW RCA interconnect - 2m 3.399 €           

NEW RCA interconnect - 3m 4.199 €           

NEW M2 Power cable - 1m 2.299 €           

NEW Power cable - 2m 2.899 €           

NEW Power cable - 3m 3.499 €           

NEW M3 Power cable - 1m tbc

NEW Power cable - 2m 4.799 €           

NEW Power cable - 3m tbc
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