
Wharfedale Jade 3 

 
Wharfedale Jade 3 enceinte de bibliothèque 
Un son de qualité sans compromis 
Hautes fréquences de précision et délicates, des fréquences médium 
neutres et extension et autorité dans les basses fréquences 
 

Type       3 voies 

Haut-parleur de basse    6.5 "(165mm) Accufibre Cone 

Midrange           3 "(75mm) en aluminium cône composite 

Haut-parleur aigu     1 "(25mm) Aluminium Dôme 

Impédance nominale    6 ohm (8 ohms compatible) 

Réponse en fréquence +/- 3dB   48Hz - 24kHz 

Amplificateur Puissance recommandée 30 - 120 watts 

SPL (1W @ 1m)     86dB 

Dimensions (H xlx P) mm   433 x 246 x 400 

Poids net      11,8 kg 



TECHNOLOGIE 
 
Crystalam: Matériau stratifié formé d'une série d'éléments et de matériaux 
composites en bois naturel spécifiées critique, formulée pour réduire les 
vibrations du panneau acoustiqueet la fuite au-dessous de l'audibilité. 
 
Acufiber: un matériau de pointe de cône qui combine la réactivité des matériaux 
de verre et fibre de carbone avec une matrice tissé auto-amortissement.  
Il dispose d'un modèle moulé qui divise automatiquement ondes stationnaires 
dans le cône de réduire encore la coloration et la distorsion, permettant au cône 
de se comporter de plus près à la théorie acoustique «piston» sans les 
résonances élevées 'Q' vécues par les cônes métalliques formés. 
 
Linear Phase Crossover: Afin de réaliser une intégration transparente entre les 
unités d'entraînement, le croisement doit être à phase linéaire que l'oreille ne 
devrait pas entendre toute discontinuité tandis que chacune des unités 
d'entraînement mains sur la livraison sonique à l'autre résultant pour un son 
naturel et cohérent. 
 
Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos 
clients pour que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner 
leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère 
feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n’ont pas besoin d’attendre, 
aussitôt arrivés nous nous occupons d’eux et nous pouvons discuter, regarder, 
écouter, comparer bien à l’aise sans nous faire déranger. 

Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer. 

 

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger : 

 

Notre politique du meilleur prix garanti est notre assurance vous 
garantissant que vous obtiendrez le meilleur prix sur les produits que 
vous achetez chez nous. 

 
 

http://auditionveritable.com/politiqueprix.html


 
 
 

 
 

 
 

 

 
Appelez-nous pour discuter, pour prendre conseil, quelquefois nous en donner. 
Prenez rendez-vous pour une cession d’écoute, apportez vos CD, vos clefs 
numériques, vous pouvez même apporter votre équipement pour comparer. 
 
N’oubliez pas aussi que nous prenons des échanges lorsque vos équipements 
sont encore de qualité et valables pour la relève. 

 
 
 
 
 
      
 
 
 


