
DHAVANI 
 

La grande colonne de la série, idéal pour des 
salons de 25 à 40 m 2. Jusqu’à 430 pieds 2 

Elle se caractérise par l’utilisation de deux 
woofers de 21 cm (8¼ pouces) de diamètre, 
plus grand que les haut-parleurs habituels qui 
équipent des colonnes. Le grave est ainsi 
nettement renforcé. 

 

L’AVIS DU LABO 

 

Souhaitant répondre à une forte demande, le 
laboratoire de DAVIS a créé cette enceinte 
capable de retranscrire des graves profonds, 
pour convenir à la restitution de tous les 
genres musicaux (même les plus exigeants 
en matière de basses fréquences), et tout en 
restant dans un budget serré. 

Parfaitement équilibrées sur le plan sonore, ces colonnes ont la faculté de pouvoir être 
écoutées de nombreuses heures sans créer de fatigue auditive. Bien au contraire, elles 
donneront envie de taperdu pied, tant la musique sera retranscrite de façon naturelle. 

La DHAVANI peut également devenir la pièce « maitresse » d’un système Home Cinéma 
de grande qualité. Une enceinte centrale a d’ailleurs été spécialement conçue pour lui 
être associée : Centrale DHAVANI. Renforcée par des enceintes surround, les DHAVANI 
plongeront l’auditoire dans un environnement proche ou mieux q’une vraie salle de 
cinéma. La tenue en puissance et l’excellente descente dans les graves des DHAVANI 
permettent de se passer d’un caisson de basse, sans aucune frustration. 

 

Conseils : 

 

- évitez de coller les enceintes au mur de votre salon (30 cm d’espace suffiront). 

- pour une distance de 3 m de part et d’autre de votre amplificateur. 

- des pointes de découplage sont fournies avec ces enceintes, essayez avec ou sans. 



FICHE TECHNIQUE 

 

Bass reflex : évent circulaire 

Puissance nominale : 130 W 

Puissance maximale : 200 W 

Nombre de voies : 3 

Nombre de haut-parleurs : 4 

Rendement : 92 dB 

Bande passante : 30-20000 Hz 

Tweeter : 25mm tissus 

Médium : fibre de verre 17 cm 

Woofer : 2 x 21 cm cellulose 

Dimensions (cm) : 23 x 34 x 108 

Poids (kg) : 20.4 

Impédance : 4…8 ohms 

Fréquence de coupure :  

400/4000 Hz 
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