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Triton One Tower 
 

Le Triton One est un haut-parleur évolué qui se fonde sur toutes les 
technologies de pointe qui ont rendu les Tritons célèbres. L’élégant Triton 
One de 54" de haut représente la plus haute technologie que Golden Ear 
a à offrir, y compris le moteur DSP de 56 bits pour la section d’extrême-
grave, une conception entièrement équilibrée de croisements (cross-
over), des condensateurs haut de gamme, la conception du cabinet de 
pointe, et bien plus encore. Le Triton One comprend une section 
d’extrême-grave alimentée par un amplificateur numérique de 1600 
watts Golden Ear Force Field intégré. L’ampli conduit trois haut-parleurs de basses 
d’extrême-grave quadratique de 5" x 9" monté à l’avant qui sont couplés au double 
radiateur de basses infrasonores quadratique planaires 7 "x 10"  monté de chaque côté. 
Nouvellement développé notre technologie de charge des basses fréquences utilise des 
tampons d’amortissement de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, ainsi que des 
creux de bourre spéciale pour optimiser encore plus la performance des basses 
fréquences. Les deux haut-parleurs médiums nouvellement conçus, des 5¼" — avec un 
panier multi ailettes (mVCC™), une conception de Golden Ear, ils sont logés dans deux 
chambres discrètes, disposées dans un tableau d’Appolito entourant l’extraordinaire 
tweeter à ruban plié et à grande vitesse (HVFR ™) Golden Ear. 

Le résultat : superbe haut-parleur qui est une référence 
audio en stéréophonie et en cinéma maison, déjà 
honoré par le prestigieux CES Innovations 2014 
Conceptions et Engineering Award, qui a des 
performances égales, et dans de nombreux cas 
dépasse, des haut-parleurs vendus pour dix fois son 
prix. L’imagerie 3D est d’une précision remarquable 
avec une énorme scène sonore exceptionnelle en 
hauteur, en profondeur et en largeur. Et, bien sûr, les 
extrêmes-graves amplifiés d’une paire offrent une 
profondeur remarquable, des basses serrées et une 
dynamique époustouflante, donc la qualité, parfaite 
pour la musique ainsi que pour le cinéma maison. 



Notre Histoire 

 

 

Les fondateurs de Golden Ear et leur équipe d’ingénieurs 
ont littéralement des centaines d’années d’expérience 
combinée et ont créé ou contribué à créer beaucoup 
d’amélioration pour offrir un meilleur son et les haut-
parleurs ont gagnés beaucoup de best-sellers à travers le 
monde. Nous nous sommes réunis à nouveau pour 
construire les meilleurs haut-parleurs jamais construitsnà 
date. Nous appelons notre nouvelle société de haut-
parleur Golden Ear technologie parce que, dans notre 
industrie, une « oreille d’or » est quelqu’un qui entend 
exceptionnellement bien. Parce que l’industrie et la presse 
audiophile nous ont constamment fait des éloges au fil des 
ans pour nos « oreilles d’or » et toutes les nombreuses 
réalisations de haut-parleurs que nos talents uniques nous 
ont aidés à atteindre. 
L’équipe de Golden Ear utilise pleinement toute son 
expérience combinée pour fournir une supériorité sonore, 
avec des performances qui sont souvent égales dans les 
haut-parleurs des concurrents qui vendent pour trois, 
quatre, cinq et même jusqu’à 10 fois plus cher qu’un haut-

parleur Golden Ear comparables. Plus important encore, la signature sonore est conforme 
à travers l’ensemble de nos haut-parleurs, indépendamment du prix. 
Pourquoi? Nous entendons très bien et nous nous soucions assez pour fixer les mêmes 
objectifs sonores pour chaque haut-parleur que nous créons, que ce soit notre moins cher 
ou notre plus dispendieux. Nous ne pensons pas que d’avoir moins à dépenser signifie que 
vous cherchez une qualité moindre. Nous prodiguons le même genre de soins, d’expertise 
et d’expérience qui est habituellement réservé aux haut-parleurs haut de gamme ayant 
des prix plus élevés que sur tous les haut-parleurs Golden Ear que nous créons. Nous le 
faisons parce que nous le pouvons - et parce que nous savons que vous apprécierez et 
que nous apprécions le résultat. 

http://www.goldenear.com/about-goldenear/ourstory


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tests : http://www.goldenear.com/about-goldenear/reviewsandawards  

 

The GoldenEar Sound and Our Philosophy of Sonic Perfection : 
http://www.goldenear.com/about-goldenear/the-goldenear-sound  
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