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La nouvelle classe VORTEX de la technologie analogique des amplificateurs de CARPOWER. La
qualité sonore audio est ici combinée, de manière exceptionnelle, avec la puissance et la tenue
en volume, caractéristiques de CARPOWER. L’équipement innovant et le design particulière-
ment efficace du refroidisseur soulignent cette exigence de haut de gamme ainsi que les con-
nexions directes pour des condensateurs de puissance.

VORTEX-2/600
Ref. num. 14.2350

Amplificateur “State of the Art” Hi-Fi embarquée, 2 canaux, 2 x 300 W/4 Ω, 
1400 WMAX

L’amplificateur 2 canaux avec assez de puissance pour des utilisations extrêmes
fullrange et subwoofer. Avec une alimentation effective et des transistors
Sanken de haute qualité, ce porte-drapeau des amplificateurs VORTEX
délivre un niveau de puissance rarement atteint par une technolo-
gie similaire à ce prix. L’équipement diversifié est optimisé
pour les utilisations spécifiques. L’amplificateur est
commutable entre Low Pass et mode full range.
Indépendamment, un passe haut est commutable,
il est utilisable naturellement comme subsonique
variable. En mode Low Pass avec passe-haut commuta-
ble, un fonctionnement kick bass pour des niveaux extrê-
mes est possible. Avec réglage de phase en continu, gain
jusqu’à 8 V et égaliseur 2 bandes commutable en version semi-
paramétrique (niveau et fréquences variables), presque tout est possi-
ble. Le Line Out peut être utilisé en full range ou avec un passe haut 100
Hz commuté. Bien sûr, cet amplificateur est bridgeable pour 1 kW RMS sous 4
ohms. Une LED supplémentaire d’écrêtage augment la sécurité de fonctionnement
en plus de l’affichage Protect. Le fonctionnement est indiqué par le logo de la marque éclairé en
bleu.

VORTEX-2/200
Ref. num. 14.2250

Amplificateur “State-Of-The-Art” Car-HiFi 2 canaux, 2 x 100 W/4 Ω, 500 WMAX

Même le plus petit ampli VORTEX de CARPOWER est une vraie unité d’ali-
mentation capable, en mode bridgé, de fournir assez de puissance pour
certains parmi les bons subwoofers. Il a les mêmes caractéristiques que le
VORTEX-2/400 et peut également être utilisé comme amplificateur full range ou
médium-aigu, comme amplificateur kick bass entièrement actif ou amplificateur sub-
woofer. Modes de fonctionnement : passe-haut variable, pass-bas variable, passe bande
variable ou full range avec commutation correspondante opposée du Line Out. Avec réglage
de phase en continu, gain jusqu’à 8 V et comme caractéristique principale un égaliseur 2 voies
commutable en version semi-paramétrique (Level et fréquence variables). LEDs d’écrêtage et de
protection pour la sécurité à bord, le fonctionnement est signalé par le logo éclairé en bleu.

VORTEX-2/400
Ref. num. 14.2260

Amplificateur “State-Of-The-Art” Hi-Fi embarquée, 2 canaux, 2 x 200 W/4 Ω, 
850 WMAX

Cet amplificateur 2 canaux propose une puissance vraiment voluptueuse,
atteinte avec une alimentation aux dimensions optimales et des transis-
tors Sanken de grande qualité. L’équipement très diversifié permet
l’utilisation comme amplificateur full range ou médium-aigu,
comme amplificateur kick bass actif ou comme amplificateur
subwoofer. Les canaux sont respectivement commutables
comme passe-bas variable, passe-haut variable ou full range.
Avec réglage de phase en continu, gain jusqu’à 8 V et le must, un
égaliseur 2 voies en version semi-paramétrique (Level et fréquence
variables). Le Line Out est commuté, en fonction du mode de fonctionnement
interne, respectivement comme passe-bas variable, passe-haut variable, passe-
bande variable ou full range. Cet amplificateur est bien sûr bridgeable. Une LED
supplémentaire d’écrêtage, en plus de l’affichage de protection, augmente sa sécurité de
fonctionnement. Ce dernier est signalé par le logo éclairé en bleu.

2-Ω-stable

2-Ω-stable

2-Ω-stable

! Autohifi 2/2004 :“le gagnant
du test. Prix/puissance *****
(le meilleur dans le test).
Chapeau bas !”
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VORTEX-4/400
Ref. num. 14.2360

Amplificateur “State-Of-The-Art” Hi-Fi embarquée, 4 canaux,
4 x 100 W/4 Ω, 800 WMAX

Cet amplificateur 4 canaux dispose d’une capacité de puissance qui fait tout
simplement ombrage aux produits jusque-là comparables. A côté du
simple nombre de watts, atteint avec une alimentation aux dimensions
optimisées et les transistors Sanken de haute qualité, l’image
sonore est tout simplement parfaite et la réalisation irrépro-
chable. L’équipement très diversifié permet l’utilisation
dans la quasi-totalité des installations professionnel-
les. Canal 1+2 : commutable comme passe-bas
variable, passe-haut variable, passe-bande variable (par
exemple pour des kick bass actifs) ou full range, avec régla-
ge de phase en continu, gain jusqu’à 8 V et, le must, un égali-
seur 2 voies semi-paramétrique (Level et fréquences variables). Canal
3+4 : commutable comme passe-bas variable, passe-haut variable ou
full range, gain jusqu’à 8 V et avec bass-boost variable (jusqu’à 12 dB pour
50 Hz). Le signal à compléter pour canal 1+2 est commuté vers le Line Out via le
passe-haut, passe-bas ou passe-bande ou full range. Chacune des paires de canaux
est bridgeable. Une LED supplémentaire d’écrêtage augmente la sécurité de fonctionne-
ment, en plus de l’affichage de protection. La plaque du logo, éclairée en bleu, signale le
fonctionnement.

2-Ω-stable

VORTEX-2/600

VORTEX-2/200
VORTEX-2/400

VORTEX-4/400

Modèle VORTEX-2/600 VORTEX-2/200 VORTEX-2/400 VORTEX-4/400
Puissances de sortie
Puissance maximale 1400 WMAX 500 WMAX 850 WMAX 800 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 2x580 WRMS 2x170 WRMS 2x340 WRMS 4x170 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 2x300 WRMS 2x100 WRMS 2x200 WRMS 4x100 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω 1x1160 WRMS 1x340 WRMS 1x680 WRMS 2x340 WRMS

Généralités
Bande passante 15-20000 Hz 15-20000 Hz 15-20000 Hz 15-20000 Hz
Impédance branchement (min.) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω)
Sensibilité entrée (Ligne) 0,3-8 V/30 kΩ 0,1-8 V/50 kΩ 0,1-8 V/50 kΩ 0,3-8 V/CH1+2 50 kΩ, CH3+4 20 kΩ
Sensibilité entrée (High) - - - -
Séparation canaux > 55 dB > 45 dB > 45 dB > 50 dB
Rapport signal / bruit (SN) > 100 dB (A) > 85 dB (A) > 85 dB (A) > 85 dB (A)
Taux de distorsion < 0,1% < 0,2% < 0,2% < 0,2%
Filtre
Passe bas 50-300 Hz, 24 dB/oct. 50-300 Hz, 24 dB/oct. 50-300 Hz, 24 dB/oct. 50-300 Hz, 24 dB/oct.
Passe haut 20-100 Hz, 24 dB/oct. 15-300 Hz, 24 dB/oct. 15-300 Hz, 24 dB/oct. 15-300 Hz, 24 dB/oct.
Passe bande - 15-300 Hz(var.), 24 dB/oct. 15-300 Hz(var.), 24 dB/oct. 15-300 Hz(var.), 24 dB/oct.
Subsonique voir passe-haut voir passe-haut voir passe-haut voir passe-haut
Egaliseur
High-EQ 150-5000 Hz, ±6 dB 500-5000 Hz, ±6 dB 500-5000 Hz, ±6 dB 500-5000 Hz, ±6 dB (CH1+2)
Low-EQ 30-150 Hz, ±6 dB 30-300 Hz, ±6 dB 30-300 Hz, ±6 dB 30-300 Hz, ±6 dB (CH1+2)
Bass-Boost - - - 50 Hz, 0 - (+12 dB) (CH3+4)
Alimentation
Tension de fonctionnement 11-16 V‡/100 A 11-16 V‡/35 A 11-16 V‡/70 A 11-16 V‡/75 A
Branchements bornes à vis bornes à vis bornes à vis bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G 2 x RCA D/G
High Input (entrée) - - - -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis bornes à vis bornes à vis bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G
Télécommande RJ45 - - -
Température fonc. 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C
Dimensions 300 x 60 x 562 mm 300 x 60 x 312 mm 300 x 60 x 452 mm 300 x 60 x 465 mm
Poids 7,8 kg 4,6 kg 6,4 kg 6,5 kg
Particularités Line-out HP100 Hz, Full Line-out (var.) HP, TP, BP, Full Line-out (var.) HP, TP, BP, Full Line-out (var.) HP, TP, BP, Full
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Une super puissance !  
Ce qui jusqu’à présent n’était possible que dans des catégories de prix très élevés, est enfin
accessible avec le nouvel ampli D-REX/2500 de CARPOWER : 2,5 kW (RMS !) sous 2 ohms !
Que la stabilité, la sonorité et les possibilités optimales d’adaptabilité
ne soient en rien lésées, chez CARPOWER, c’est évident !

D-REX/2500
Ref. num. 14.2590

Amplificateur Hi-Fi embarquée digital mono, 1x1500 WRMS/4 Ω,
1x2500 WRMS/2 Ω
Le concept digital avec rendement particulièrement élevé
(faible dégagement de chaleur et stabilité très importan-
te !) permet des performances, qui aujourd’hui
encore sont l’exception sur la scène compéti-
tive du Car Audio (SPL). Le grand ampli
D-REX est doté d’un comporte-
ment de transmission parfait et
d’un équipement vraiment
optimal et permet des résultats
de grande qualité non seulement
pour des volumes élevés mais avec
aussi une tonalité exceptionnelle. Low-
Pass variable, Subsonic variable, déplaceur
de phase en continu, Bass-Boost continu, semi-
paramétrique (Level + fréquences variables) et Gain
0,3 à 8 V avec télécommande. La plage des graves de la
quasi-totalité des systèmes de Hi-Fi embarquée peut être
améliorée avec cet amplificateur exceptionnel. Avec un bloc
fusible ANL comme protection de l’appareil.

Modèle D-REX/2500
Puissances de sortie
Puissance maximale 3000 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 1x2500 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 1x1500 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω -
Généralités
Bande passante 20-150 Hz
Impédance branchement (min.) 2 Ω
Sensibilité entrée (Ligne) 0,3-8 V
Sensibilité entrée (High) -
Séparation canaux -
Rapport signal / bruit (SN) > 85 dB
Taux de distorsion < 0,5%
Filtre
Passe bas 40-150 Hz, 24 dB/oct.
Passe haut -
Passe bande -
Subsonique 15-50 Hz, 18 dB/oct.
Egaliseur
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 30-60 Hz, 0 dB - (+6 dB)
Alimentation
Tension de fonctionnement 11-16 V‡/200 A
Branchements bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G
High Input (entrée) -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G
Télécommande RJ45
Température fonc. 0-45°C
Dimensions 300 x 60 x 565 mm
Poids 8,9 kg
Particularités Line-out HP80 Hz, Full; Phase-Shift

incl. level remote control 

2-Ω-stable
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D-REX/1202
Ref. num. 14.2240

Amplificateur digital mono Car Hi-Fi “State-Of-The-Art” 
1x620 WRMS/4 Ω, 1x1050 WRMS/2 Ω
L’amplificateur adapté à la perfection aux utilisations extrêmes avec subwoo-
fer. Le concept digital avec rendement sensationnellement élevé (faible
génération de chaleur et stabilité très élevée !) apporte des puissan-
ces très grandes aux graves adaptés, par exemple les RAPTOR
de CARPOWER. Equipé de filtres (18 dB/oct. et 24
dB/oct.), l’image sonore est idéale même pour des
volumes élevés. Low Pass variable, subsonique
variable, réglage de phase en continu, Bass-Boost
semi-paramétrique en continu (niveau + fréquen-
ce variables), et Gain 0,3 V à 8 V avec télécomman-
de : tout ce dont le grave “ultimate” a besoin !  
Petite remarque pour la concurrence : la possibilité en mode
Link de bridger 2 amplis D-REX/1202, génère une puissance de
plus de 2 kW (puissance RMS) sous 4 Ω (impédance minimale en
mode Link).

incl. level remote control 

2-Ω-stable

”The Legend Is Back!” La légende est de retour !  L’amplificateur CARPOWER qui porte à juste
titre le nom de D-REX. Encore plus puissant, plus stable, sans bruit et avec un équipement qui
établit de nouveaux critères de qualité pour un amplificateur subwoofer mono.

Modèle D-REX/1202
Puissances de sortie
Puissance maximale 1500 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 1x1050 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 1x620 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω 1x >2 kWRMS (Mode Link)
Généralités
Bande passante 20-150 Hz
Impédance branchement (min.) 2 Ω (mode Link 4 Ω)
Sensibilité entrée (Ligne) 0,3-8 V/20 kΩ
Sensibilité entrée (High) -
Séparation canaux -
Rapport signal / bruit (SN) > 85 dB
Taux de distorsion < 0,5%
Filtre
Passe bas 40-150 Hz, 24 dB/oct.
Passe haut -
Passe bande -
Subsonique 15-50 Hz, 18 dB/oct.
Egaliseur
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 30-60 Hz, 0 dB - (+6 dB)
Alimentation
Tension de fonctionnement 11-16 V‡/100 A
Branchements bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G
High Input (entrée) -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G
Télécommande RJ45
Température fonc. 0-40°C
Dimensions 300 x 60 x 452 mm
Poids 6,9 kg
Particularités Line-out HP 80 Hz, Full; Phase-Shift

2xRCA+1xRJ45 pour Mode Link

! Car&HiFi 1/2005 : un produit
exceptionnel. Prix/performances :
très bien
Autohifi 6/2005 Le top : “Quelle
attaque des graves ! Une appari-
tion réjouissante équipée pour tous
les types d’utilisation de la meilleure
manière qui soit !“
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Le WANTED-1/800D a été amélioré, il est bien plus abouti et désormais disponible dans la
version MK2 ; il convainc par un comportement de transmission amélioré et simultanément il
développe une puissance importante. L’entrée dans la gamme de moteurs mono digitaux pour
un fonctionnement parfait en subwoofer est encore plus attractive.

WANTED-1/800D
Ref. num. 14.2120

Amplificateur subwoofer Hi-Fi embarquée,
mono, 1000 WMAX
Concept digital classe D haut de gamme
avec filtre passe-bas réglable et filtre subso-
nique variable et bass-boost, parfaitement
adapté à un son grave très propre ; de
nombreux circuits de protection et la
télécommande de réglage de
niveau contribuent à une
grande sécurité de
fonctionnement et
à un confort
d’utili-
sation
de très
haute
volée.

Modèle WANTED-1/800D
Puissances de sortie
Puissance maximale 1000 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 800 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 500 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω -
Généralités
Bande passante 15-250 Hz
Impédance branch. (min.) 2 Ω
Sensibilité entrée (Ligne) 0,3-8 V/20 kΩ
Sensibilité entrée (High) -
Séparation canaux -
Rapport signal / bruit (SN) 95 dB
Taux de distorsion < 0,4%
Filtre
Passe bas 40-250 Hz, 18 dB/oct.
Passe haut -
Passe bande -
Subsonique 15-50 Hz, 18 dB/oct.
Egaliseur
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0 dB - (+18 dB), 50 Hz
Alimentation
Tension fonct. 11-16 V‡/70 A
Branchements bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G
High Input (entrée) -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G
Télécommande RJ45
Température fonc. 0-40°C
Dimensions 245 x 65 x 420 mm
Poids 5,25 kg
Particularités Line-out

La série MK2 de ces types à succès définit le début dans une Hi-Fi embarquée sophistiquée.
Circuits de filtre améliorés avec des pentes plus élevées appartiennent aux valeurs intrinsè-
ques, les options supplémentaires de circuits passe bande actifs permettent non seulement un
système kickbass parfait mais aussi le support subsonique de subwoofers pour simultanément
plus de puissance pour des graves plus puissants et les nouveaux borniers de connexion ne se
trouvent pas dans la plupart des amplificateurs parfois au double du prix sur le marché, dans
cette version de très haute qualité.

WANTED-2/300
Ref. num. 14.2000

Amplificateur 750 W pour Hi-Fi embarquée
L’amplificateur idéal pour les fanas de Hi-Fi
embarquée : le WANTED-2/300 propose
une totale stabilité sous 2 Ω avec une puis-
sance si importante que les volumes peuvent
atteindre des limites impensables avec une
sélection correcte des haut-parleurs. Du
mode 2 canaux Full Range via le fonc-
tionnement Tri-Mode avec des
subwoofers 4 Ω au mode
mono sub avec subboost
réglable, tout est
possible !

Modèle WANTED-2/300
Puissances de sortie
Puissance maximale 750 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 2x250 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 2x150 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω 1x500 WRMS

Généralités
Bande passante 20-20000 Hz
Impédance branch. (min.) 2 Ω (bridgé 4 Ω)
Sensibilité entrée (Ligne) 0,2-8 V/20 kΩ
Sensibilité entrée (High) 1,1-45 V/1 kΩ
Séparation canaux > 50 dB
Rapport signal / bruit (SN)> 80 dB
Taux de distorsion < 0,1%
Filtre
Passe bas 40-500 Hz, 12 dB/oct.
Passe haut 15-4500 Hz, 12 dB/oct.
Passe bande 15-500 Hz (var.), 12 dB/oct.
Subsonique -
Egaliseur
High-EQ -
Low-EQ -
Bass-Boost 0 dB - (+18 dB), 45 Hz
Alimentation
Tension fonc. 11-16 V‡/55 A
Branchements bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G
High Input (entrée) câble nu
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G
Télécommande -
Température fonc. 0-40°C
Dimensions 245 x 65 x 420 mm
Poids 4,7 kg
Particularités Line-out (var.) HP, TP, BP

2-Ω-stable

! Autohifi 7/2002 : “Tout ce qu’un
monstre grave veut !”  
La classe ****    

incl. level remote control 

2-Ω-stable

! Car&HiFi 1/2002 gagnant du test ;
prix/performances : superbe:  
Autohifi 5/2005 “les amplis CARPO-
WER sont beaux, disposent d’assez
de puissance et créent un plaisir
profond pour apprécier la musique
sans stress. 
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WANTED-2/160
Ref. num. 14.1990

Amplificateur 400 W pour Hi-Fi embarquée
Le WANTED-2/160 permet à un prix très attractif un bon démar-
rage dans le monde de la Hi-Fi embarquée. Il dispose d’une
puissance suffisante pour alimenter des installations complètes,
par exemple en Tri Mode ou des installations en plage arrière ;
c’est également le partenaire idéal pour, avec sa sortie Ligne filtrée
comme ampli subwoofer avec subboost réglable, obtenir des
amplis plus simples que les étages finaux médium-aigus.

WANTED-4/320
Ref. num. 14.2010

Amplificateur 680 W pour Hi-Fi embarquée, 4 canaux
Cet amplificateur 4 canaux propose un grand nombre de possibi-
lités d’utilisation : 4 canaux fullrange, subwoofer stéréo, Frontsta-
ging + Rearfilling y compris subwoofer en tri mode, médium-aigu
et kickbass actif : tout réussit à cet ampli, de qualité professionnel-
le et pour un prix intéressant. Si l’ensemble des possibilités offertes
est pleinement utilisé, cet amplificateur permet de créer une instal-
lation de rêve et de le classer parmi les amplificateurs profession-
nels.

Modèle WANTED-2/160 WANTED-4/320
Puissances de sortie
Puissance maximale 400 WMAX 680 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 2x120 WRMS 4x120 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 2x80 WRMS 4x85 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω 1x240 WRMS 2x240 WRMS

Généralités
Bande passante 20-20000 Hz 20-20000 Hz
Impédance branchement (min.) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω)
Sensibilité entrée (Ligne) 0,2-8 V/20 kΩ 0,2-8 V/20 kΩ
Sensibilité entrée (High) 1,1-45 V/1 kΩ -
Séparation canaux > 55 dB > 45 dB
Rapport signal / bruit (SN) > 80 dB > 70 dB
Taux de distorsion < 0,1 % < 0,1%
Filtre
Passe bas 40-500 Hz, 12 dB/oct. 40-200 Hz, 24 dB/oct.
Passe haut 15-4500 Hz, 12 dB/oct. flat-200 Hz, 24 dB/oct.
Passe bande 15-500 (var.), 12 dB/oct. -
Subsonique - -
Egaliseur
High-EQ - -
Low-EQ - -
Bass-Boost 0 - (+18) dB, 45 Hz -
Alimentation
Tension de fonctionnement 11-16 V‡/30 A 11-16 V‡/70 A
Branchements bornes à vis bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G 2 x RCA D/G
High Input (entrée) câble nu -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis bornes à vis
Ligne 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G
Télécommande - -
Température fonc. 0-40°C 0-40°C
Dimensions 245 x 65 x 320 mm 245 x 65 x 425 mm
Poids 3,4 kg 4,3 kg
Particularités Line-out (var.) HP, TP, BP Line-out (var.) HP, TP

! Car&HiFi 2/2006 La classe. Prix / performances :
très bien.
Autohifi 5/01 “Ouah ! A peine croyable !

2-Ω-stable 2-Ω-stable

! Autohifi 8/2005 “Son atoût,
l’équipement“
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Nouveaux amplificateurs Hi-Fi embarquée de haute qualité avec un rapport prix / puissance
particulièrement attractif, avec filtres de fréquences intégrés, agrandis et stables sous 2 ohms.

HPB-1502
Ref. num. 14.2470

Amplificateur Hi-Fi embarquée, 750 W
Amplificateur 2 canaux avec passe-bas et passe-haut réglable,
bridgeable, avec Bass-Boost, Line Out parallèle commutable stéréo
ou mono : grâce à la puissance élevée, un amplificateur parfait
par exemple pour des installations complètes de plage arrière ou
pour subwoofer. Entrée High Power avec FGA-22 ou FGA-22HQ
possible.

HPB-602
Ref. num. 14.2480

Amplificateur Hi-Fi embarquée, 350 W
Amplificateur 2 canaux avec passe-bas et passe-haut réglable,
bridgeable, avec Bass-Boost, Line Out parallèle commutable stéréo
ou mono. Peut être utilisé comme subwoofer ou comme ampli
médium-aigu, très bien également comme complément à un
équipement d’origine. Entrée High Power avec FGA-22 ou
FGA-22HQ possible.

HPB-604
Ref. num. 14.2490

Amplificateur Hi-Fi embarquée, 700 W, 4 canaux avec passe-
haut et passe-bas réglables respectivement par paire de canal,
commutable en fonctionnement 2, 3 ou 4 canaux. Grâce à l’équi-
pement complet, il est idéalement adapté à une combinaison avec
un système médium-aigu stéréo avec tout type de subwoofer ou
pour des haut-parleurs conducteurs à l’avant ou à l’arrière ; bass-
boost variable par paire de canal, Line Out mono (2x) supplémen-
taire, entrée High Power avec FGA-22 ou FGA-22HQ possible.

Modèle HPB-1502 HPB-602 HPB-604
Puissances de sortie
Puissance maximale 750 WMAX 350 WMAX 700 WMAX

Puissance RMS 2 Ω 2x250 WRMS 2x100 WRMS 4x100 WRMS

Puissance RMS 4 Ω 2x175 WRMS 2x70 WRMS 4x75 WRMS

Puissance bridgé 4 Ω 1x500 WRMS 1x225 WRMS 2x200 WRMS

Généralités
Bande passante 20-20000 Hz 20-20000 Hz 20-20000 Hz
Impédance branch.(min.) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω) 2 Ω (bridgé 4 Ω)
Sensibilité entrée (Ligne) 0,4-4 V/20 kΩ 0,4-4 V/20 kΩ 0,4-4 V/20 kΩ
Sensibilité entrée (High) - - -
Séparation canaux > 50 dB > 45 dB > 45 dB
Rapport signal / bruit (SN) > 89 dB (A) > 94 dB (A) > 93 dB (A)
Taux de distorsion < 0,2% < 0,2% < 0,2%
Filtre
Passe bas 40-300 Hz, 6 dB/oct. 40-300 Hz, 6 dB/oct. 40-300 Hz, 6 dB/oct.
Passe haut 40-500 Hz, 6 dB/oct. 40-500 Hz, 6 dB/oct. 40-500 Hz, 6 dB/oct.
Passe bande - - -
Subsonique - - -
Egaliseur
High-EQ - - -
Low-EQ - - -
Bass-Boost 0-12 dB/50 Hz  0-12 dB/50 Hz  0-12 dB/50 Hz  

(réglable) (réglable) (réglable)
Alimentation
Tension de fonctionnement 10-16 V‡/45 A 10-16 V‡/22 A 10-16 V‡/50 A
Branchements bornes à vis bornes à vis bornes à vis
Entrées
Ligne 1 x RCA D/G 1 x RCA D/G 2 x RCA D/G
High Input (entrée) - - -
Sorties
Haut-parleurs bornes à vis bornes à vis bornes à vis
Ligne 1xRCA D/G 1xRCA D/G 1x RCA D/G
Télécommande - - -
Température fonc. 0-40°C 0-40°C 0-40°C
Dimensions 252 x 62 x 363 mm 252 x 62 x 243 mm 252 x 62 x 400 mm
Poids 3,5 kg 2 kg 3,3 kg
Particularités - - -

2-Ω-stable 2-Ω-stable

2-Ω-stable
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Condensateurs de puissance pour lisser la tension d’alimentation d’amplificateurs de puissan-
ce. Les surcharges générées par des courants impulsionnels importants sont compensées pour
des graves particulièrement profonds et puissants. Effets : puissance d’amplification augmen-
tée, amélioration sensible du son grâce à des graves profonds, des médiums transparents et
des aigus brillants.

CAP-50HEX
Ref. num. 14.2330

Condensateur de puissance
High Tech 5 Farad avec techno-
logie carbone hybride innovan-
te, d’où une plus grande capaci-
té dans un boîtier plus petit
• Résistance interne extrême-

ment faible  
• Boîtier hexagonal couleur

chrome • Capacité 5 F  
• Affichage digital de la ten-

sion, 3 positions, bleu  
• 12 LEDs bleues commandées

par le rythme  
• Anneau lumineux néon bleu  
• Livré avec borniers de conne-

xion et supports
• Livré dans un coffret en bois

CAP-12XHQ
Ref. num. 14.2100

Condensateur de puissance
• Résistance interne extrême-

ment faible
• Boîtier noir / couleur chrome
• Capacité 1,2 F
• Affichage digital de la ten-

sion, 3 positions, bleu
• Livré avec borniers de conne-

xion et supports

CAP-10HQ
Ref. num. 14.2090

Condensateur de puissance 
• Résistance interne faible
• Boîtier couleur chrome
• Capacité 1 F
• Affichage digital de la ten-

sion, 3 positions 
• Livré avec borniers de conne-

xion et supports 

CAP-10
Ref. num. 14.2080

Condensateur de puissance
• Boîtier bleu  
• Capacité 1 F  
• Affichage digital de la ten-

sion, 3 positions  
• Affichage de l’état par LED  
• Livré avec supports

Modèle CAP-50HEX CAP-12XHQ CAP-10HQ CAP-10
Capacité 5 F 1,2 F 1 F 1 F 
Qualité condensateur 18 V‡ 22 V‡ 20 V‡ 20 V‡
Tension fonctionnement 12 V‡ 12 V‡ 12 V‡ 12 V‡ 
Température fonc. -20°C à +60°C -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C 
Dimensions 95 x 250 x 85 mm 85 x 300 x 90 mm ø 75 mm x 265 mm ø 75 mm x 270 mm
Poids 1,94 kg 2 kg 1,4 kg 1,3 kg
Branchements 2 x borne à vis 2 x borne à vis 2 x borne à vis 2 x borne à vis 

! Tous les CAP-... de CARPOWER sont réalisés avec des tolérances faibles dans la stabilité en
tension et la capacité effective. Certains produits sur le marché se différencient avec jusqu’à
30% de capacité en moins.  
Une résistance interne la plus faible possible est décisive pour une efficacité synonyme d’amé-
lioration de la qualité des condensateurs de puissance.  
Plus la stabilité en tension est élevée, meilleure est la qualité.
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Subwoofers pour la Hi-Fi embarquée et toutes autres utilisations dans les graves. 
Ces haut-parleurs ouvrent une nouvelle dimension dans la technologie des haut-parleurs. 
Membrane entièrement repensée et sertie, double spider devant et derrière la bobine pour une
puissance incomparable. Permet d’obtenir des graves jusque là jamais écoutés.

RAPTOR-15
Ref. num. 10.4290

Subwoofer professionnel Car Hi-Fi,
1500 WMAX, 4 Ω, haut de gamme
Haut-parleur de grave 38 cm (15”) pour
répondre à toutes les exigences de volu-
me, tonalité, impulsivité. Avec système
mono-bloc à grand débattement,
modèle particulièrement stable, double
spider, bobine RAPTOR exceptionnel-
le, une puissance phénoménale de
1000WRMS, des capacités mécaniques
quasiment infinies : telles sont quelques
unes des principales caractéristiques de ce
nouveau subwoofer RAPTOR CARPOWER. 
Avec des fréquences limites très basses, le
RAPTOR-15, en enceinte close ou bass-reflex est,
sans aucun doute, à la pointe de la technologie
actuelle des subwoofers.

ø397

21

267RAPTOR-15

ø212
ø361

45°

5,3 (8x)

L’auto-collant RAPTOR correspondant
pour le cache poussière est livré

! Klang+Ton 4/2003 “Le RAPTOR-15 est une
véritable apparition d’exception.”
Car&HiFi 1/2005 Classe de référence, prix /
puissance : très bon  
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RAPTOR-12
Ref. num. 10.3910

Subwoofer professionnel Car Hi-Fi, 1500 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 30 cm (12”) permettant de répondre à des
exigences précises de volume, tonalité, rendement, et pour des
volumes très petits.  
Mono-bloc hybride anneau + bobine à grand débattement,
modèle très stable, double spider, puissance 1000 WRMS, capaci-
tés mécaniques quasi-illimitées. Haut-parleur pour enceintes closes
ou bass-reflex.

RAPTOR-6
Ref. num. 10.4350

Subwoofer compact, 300 WMAX, 100 WRMS, 4 Ω
Avec ce haut-parleur de grave d’exception, non seulement l’instal-
lation d’un subwoofer dans un très petit volume est possible mais
le haut-parleur 18 cm (6,5”) porte à juste titre le nom de RAPTOR.
Le haut-parleur fonctionne vite, avec une tenue de niveaux excep-
tionnelle dans des enceintes si petites qu’on peut les monter autour
du haut-parleur et de l’ouverture bass-reflex recommandée. Avec
un compromis idéal entre la dureté de la suspension et le long
débattement, on obtient un comportement impulsionnel parfait
dans toute la plage des graves. Il va sans dire que ce subwoofer
est le tout premier choix des subwoofers de grande puissance.

Modèle RAPTOR-15 RAPTOR-12 RAPTOR-6
Impédance (Z) 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 39 Hz 43 Hz 53 Hz
Bande passante maximale f3-300 Hz f3-300 Hz f3-800 Hz
Puissance maximale 1500 WMAX 1500 WMAX 300 WMAX

Puissance nominale (P) 1000 WRMS 1000 WRMS 100 WRMS

Pression sonore moy. (1 W/1 m) 89 dB 87 dB 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,06 mm/N 0,07 mm/N 0,38 mm/N
Masse mobile (Mms) 230 g 180 g 23 g
Surtension méca. (Qms) 7,24 9,04 2,2
Surtension élec. (Qes) 0,77 0,58 0,43
Fact. surtension total (Qts) 0,69 0,55 0,36
Volume équ. (VAS) 56 l 22,5 l 6,9 l
Résistance DC. (Re) 3,4 Ω 3,3 Ω 3,4 Ω
Facteur de force (BxL) 16,4 Tm 16,5 Tm 7,6 Tm
Inductance bobine (Le) 1,1 mH 1,1 mH 0,6 mH
Diamètre bobine 77 mm 77 mm 25 mm
Support bobine GSV GSV KAPTON
Excursion linéaire (XMAX) ±13,5 mm ±13,5 mm ±9 mm
Surface d’émission (Sd) 810 cm2 470 cm2 113 cm2

Poids aimant 172 oz. 172 oz. 30 oz.
Poids 13,6 kg 13 kg 2,4 kg

ø320

22

227RAPTOR-12

ø211
ø282

45°

5,3 (8x)

ø182

16,5

RAPTOR-6

5,1 (6x)

60°

152

ø133

ø144

! Car&HiFi 1/2003 Classe de référence, prix/performan-
ces : exceptionnel.“qualité sonore la plus grande pour des
volumes sonores brutaux, c’est ce qu’ils veulent tous. Les
RAPTORs font du bon boulot“
Autohifi 6/2000 “... design de bobine sensationnel
..quiconque veut écouter un son accentué sans renoncer à
une puissance immense, devrait prendre le RAPTOR
Car&HiFi 3/2000 “Le grave le plus méchant du monde !“

! Car&HiFi 6/2003 “le petit est vicieux ! Ce que le RAPTOR-
6 est capable de développer en matière de grave dans la
voiture est tout simplement incroyable.
ILMAG 15, 07/2003 “Une technique parfaite”
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SONIC-15
Ref. num. 13.1640

Subwoofer Hi-Fi embarquée Top Class,
2x800 WMAX, 2x400 WRMS, 2x2 Ω.
Haut-parleur de grave double bobine
de grande puissance 38 cm (15”),
saladier solide en acier moulé, la
membrane en fibres de carbone est
entourée par une suspension caout-
chouc long débattement exclusive et est
entraînée par un système de moteur
vraiment convaincant. La bobine 75 mm
permet une excursion linéaire très grande
(+/- 25 mm) à plein rendement et la pression
sonore qui en résulte dans la plage des graves est
bien plus qu’impressionnante. Les enceintes les mieux
adaptées pour ce grand haut-parleur de grave vont des encein-
tes closes avec une toute petite taille de 40 litres aux enceintes
bass-reflex 80-100 litres pour une puissance maximale.

SONIC-12
Ref. num. 13.1630

Subwoofer Hi-Fi embarquée Top Class, 2x600 WMAX,
2x350 WRMS, 2x2 Ω. Haut-parleur de grave double
bobine de grande puissance 30 cm (12”), saladier
solide en acier moulé, la membrane en fibres de
carbone est entourée par une suspension caoutchouc
long débattement exclusive. Le même système de
moteur très efficace est utilisé pour le SONIC 30 cm et
pour le 38 cm. L’excursion linéaire est de +/- 25 mm à
plein rendement et permet une reproduction des graves
absolument époustouflante. Ce résultat peut être atteint dans
une enceinte de 20-30 litres seulement (close), la puissance maxi-
male est atteinte pour des enceintes bass-reflex de 60 litres environ.

45°

ø387

6,3x8 (8x) 21

222SONIC-15

ø355
ø188

Propre, très profond, très très fort et stable même pour des niveaux les plus élevés qui soit :
c’est ainsi que doit réagir un grave de Hi-Fi embarquée top niveau dans des enceintes plus
petites. Les nouveaux graves SONIC répondent à la perfection à ces exigences, qui plus est à
un prix qui ne peut être réalisé que par CARPOWER pour ces woofers High Tech.

45°

ø312

6,3x8 (8x) 21

192SONIC-12

ø280
ø188

! Car&HiFi 02/2006 Le haut du panier :  
Prix/performances : très bien;
“Pas seulement fort, vraiment très fort ! Pas pour des frileux ! lorsque le
marteau retentit, personne n’est à l’abri “
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SONIC-10
Ref. num. 13.1620

Subwoofer Hi-Fi embarquée Top Class, 2x500 WMAX, 2x300 WRMS,
2x2 Ω
Haut-parleur de grave double bobine de grande puissance 25 cm
(10”), saladier solide en acier moulé, la membrane en fibres de
carbone est entourée par une suspension caoutchouc long débatte-
ment exclusive. Même le SONIC 25 cm est régi par le même système
de moteur très efficace que les modèles plus grands. L’excursion
linéaire est de +/- 25 mm à plein rendement et permet une repro-
duction des graves absolument époustouflante. Le rendement n’est
certes pas extraordinairement élevé mais on peut atteindre des
niveaux assourdissants, combiné à une puissance très importante.
Les enceintes nécessaires avec uniquement 15 litres dans une ébénis-
terie close ou 25-35 litres en bass-reflex sont si petites que le monta-
ge du SONIC-10 ne peut parfois être possible qu’en plaçant l’ai-
mant aux dimensions gigantesques à l’extérieur.

Modèle SONIC-15 SONIC-12 SONIC-10
Impédance (Z) 2x2 Ω 2x2 Ω 2x2 Ω
Fréquence résonance (fs) 25 Hz 27 Hz 31 Hz
Bande passante maximale f3-300 Hz f3-300 Hz f3-300 Hz
Puissance maximale 2x800 WMAX 2x600 WMAX 2x500 WMAX

Puissance nominale (P) 2x400 WRMS 2x350 WRMS 2x300 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 88 dB 85 dB 84 dB
Compliance susp. (Cms) 0,13 mm/N 0,14 mm/N 0,14 mm/N
Masse mobile (Mms) 310 g 250 g 188 g
Surtension méca. (Qms) 10,86 11,2 8,25
Surtension élec. (Qes) 0,52 0,49 0,53
Fact. surtension total (Qts) 0,50 0,47 0,49
Volume équ. (VAS) 126 l 51 l 24 l
Résistance DC. (Re) 2x1,9 Ω/1x3,8 Ω 2x1,9 Ω/1x3,8 Ω 2x1,9 Ω/1x3,8 Ω
Facteur de force (BxL) 19 Tm 19 Tm 17Tm
Inductance bobine (Le) 2x0,7 mH/1x2,8 mH 2x0,7 mH/1x2,8 mH 2x0,7 mH/1x2,8 mH
Diamètre bobine ø 75 mm ø 75 mm 75 mm
Support bobine Kapton Kapton KAPTON
Excursion linéaire (XMAX) ± 25 mm ± 25 mm ±25 mm
Surface d’émission (Sd) 830 cm2 511 cm2 346 cm2

Poids aimant 180 oz. 180 oz. 180 oz
Poids 15,6 kg 15 kg 14,5 kg

45°

ø262

6x8 (8x) 20

197SONIC-10

ø236
ø190
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La gamme PREDATOR de subwoofers CARPOWER réunit toutes les caractéristiques des graves
de grande puissance modernes pour la Hi-Fi embarquée : puissance élevée, grand débatte-
ment, un compromis idéal entre le volume nécessaire et le rendement, des paramètres garan-
tissant une dynamique très importante avec des fréquences limites très basses.

PREDATOR-12
Ref. num. 13.1400

Subwoofer Car Hi-Fi professionnel, 2 x 400 WMAX, 2 x 2 Ω de
qualité excellente ; bobine CCAW 75 mm à long débattement (fil
d’aluminium cuivré sur support Kapton), saladier en fonte ; la
membrane très stable est en pulpe de cellulose et a profité d’un
séchage à l’air libre ; système de membrane mono-bloc caracté-
ristique des haut-parleurs CARPOWER. Très bonne dynamique,
pour produire des graves profonds et propres, pour un volume
très élevé. Le volume nécessaire est très faible (45 litres environ net
BR), pour des enceintes closes, il est même très petit (28 litres
environ). Système moteur optimisé, grande ventilation, un grave
pour des exigences de qualité dans des installations de Hi-Fi
embarquée professionnelle.

PREDATOR-10
Ref. num. 13.1390

Subwoofer Car Hi-Fi professionnel, 2 x 300 WMAX, 2 x 2 Ω de
qualité excellente ; bobine CCAW 75 mm à long débattement (fil
d’aluminium cuivré sur support Kapton), saladier en fonte ; la
membrane très stable est en pulpe de cellulose et a profité d’un
séchage à l’air libre ; système de membrane mono-bloc caracté-
ristique des haut-parleurs CARPOWER.  
Très bonne dynamique, fréquence limite remarquablement basse,
pour produire des graves profonds et propres, pour un volume
très élevé. Le volume nécessaire est très faible (30 litres environ net
BR), pour des enceintes closes, il est même très petit (20 litres
environ). Système moteur optimisé, grande ventilation, un grave
pour des exigences de qualité, même lorsque des solutions parti-
culièrement compactes sont exigées.

ø323

21

PREDATOR-12

45°

5,3 (8x)

165

ø184
ø282

ø273

19

PREDATOR-10 144

ø184
ø234

5,3 (6x)

60°

! Car&HiFi 03/2003 Le
grave le plus intéressant
dans cette catégorie.  
Le top, Prix / Puissance :
très bien

“Plus vrai que nature !”   
Autohifi 02/2004
Prix/performances : **** 
Le haut du panier.

! Autohifi 06/2002 Le haut du panier. Le gagnant du
test.  valeur achat : ****
“La classe “
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PREDATOR-6/8
Ref. num. 13.1480

PREDATOR-6/4
Ref. num. 13.1470

Haut-parleurs de grave (paire), 180 WMAX, 100 WRMS, 4 Ω (/4) ou 8 Ω (/8)
Les petits PREDATOR comblent un manque dans la gamme CARPOWER : des
graves sans limites ! Saladier moulé, membrane en fibres de carbone traitée
contre l’humidité, bobine CCAW à enroulements extérieur et intérieur (alu
cuivré), perçage des pièces polaires, cache anti-poussière en aluminium,
tension progressive, optimisation aérodynamique des renforts du saladier,
combinés à des propriétés de moteur qui tout simplement garantissent une
impulsion parfaite ! Un rendement bien supérieur à la moyenne, une bande de
fréquences linéaire font des PREDATOR-6 des haut-parleurs de grave-médium
à 100% et parachèvent la gamme. La livraison par paire garantit de petites
tolérances et avec les versions proposées en 4 Ω et en 8 Ω, on peut adapter
des systèmes d’ordre au choix à tout type d’ampli.

Modèle PREDATOR-12 PREDATOR-10 PREDATOR-6/8 PREDATOR-6/4
Impédance (Z) 2x2 Ω 2 x2 Ω 8 Ω 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 33 Hz 39 Hz 65 Hz 66 Hz
Bande passante maximale f3-500 Hz f3-500 Hz f3-2500 Hz f3-2500 Hz
Puissance maximale 2x400 WMAX 2x300 WMAX 180 WMAX 180 WMAX

Puissance nominale (P) 2x250 WRMS 2x200 WRMS 100 WRMS 100 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB 87 dB 91 dB 91 dB
Compliance susp. (Cms) 0,16 mm/N 0,13 mm/N 0,40 mm/N 0,47 mm/N
Masse mobile (Mms) 138 g 120 g 14 g 12,4 g
Surtension méca. (Qms) 4,2 4,46 4,52 4,97
Surtension élec. (Qes) 0,52 0,48 0,45 0,45
Fact. surtension total (Qts) 0,46 0,43 0,41 0,41
Volume équ. (VAS) 64 l 21 l 10 l 10,6 l
Résistance DC. (Re) 2x1,8 Ω 2x1,7 Ω 5,75 Ω 3,15 Ω
Facteur de force (BxL) 14,79 Tm 14,82 Tm 7,97 Tm 6,0 Tm
Inductance bobine (Le) 2,0 mH 2,0 mH 0,8 mH 0,4 mH
Diamètre bobine ø 75 mm ø 75 mm ø 25 mm ø 25 mm
Support bobine Kapton Kapton Kapton Kapton
Excursion linéaire (XMAX) ± 12 mm ± 12 mm ± 3,75 mm ± 3,75 mm
Surface d’émission (Sd) 530 cm2 340 cm2 127 cm2 127 cm2

Poids aimant 65 oz. 65 oz. 20 oz. 20 oz.
Poids 7,5 kg 7,25 kg 1,55 kg 1,55 kg

La classe PREDATOR des graves CARPOWER s’agrandit : le modèle 6 est un grave des plus fins
qui délivre même dans la plage des médiums (combiné par exemple au DT-284), une image
formidable ; dans la plage idéale d’utilisation au-dessus de 60 ou 70 Hz, il y a vraiment peu
de produits comparables.

ø180

5

PREDATOR-6/. 83

ø100
ø144

4,8 (6x)

60°

PREDATOR-12 PREDATOR-12 PREDATOR-12
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PRESET-1
Ref. num. 13.1650

Système de composants Top Qualité pour la
Hi-Fi embarquée haut de gamme, 4 Ω,
250 WMAX, 120 WRMS constitué du PREDA-
TOR-6/4, du haut-parleur d’aigu à dôme
High End DT-284 et du filtre de fréquences
CDN-2X, spécialement développé pour cet
ensemble (caractéristiques techniques com-
plémentaires, voir PREDATOR-6/4, DT-284
et CDN-2X ; les variations de valeurs pour-
raient résulter de la combinaison des élé-
ments dans le set). Ce système présente une
qualité parfaite, de la plage des graves
supérieure aux fréquences les plus hautes,
même pour des volumes très élevés ; via les
options multiples d’adaptation du filtre, on
est sûr d’obtenir, avec un faible investisse-
ment, un résultat de grande qualité dans
différents véhicules et installations. Vis
correspondantes livrées.

Un vrai filtre 2 voies de qualité avec des possibilités de réglage uniques. En raison des
fréquences de coupures basses vers 2000 Hz, on peut utiliser avec ce filtre plus particulière-
ment des haut-parleurs d’aigu 4 Ω de grande valeur. Les haut-parleurs d’aigu 28 mm sont très
bien adaptés, par exemple le DT-284 “The Dome” de CARPOWER.

CDN-2X
Ref. num. 12.5500

Paire de filtres de fréquences High Tech pour systèmes 4 Ω,
250 WMAX. Fréquence de coupure 2000 Hz environ, adaptation de
niveau du haut-parleur d’aigu en 3 paliers (-0 dB, -3 dB, -6 dB),
inverseur de phase (0°/180°) pour le haut-parleur d’aigu et autre
caractéristique : commutation de la pente entre 6 et 12 dB/octave
pour les deux voies simultanément. Conçu avec les meilleurs compo-
sants, ce filtre de grande qualité fait également partie du système de
composants PRESET-1 de CARPOWER. Comme dans le set, il est
possible de brancher au CDN-2X des haut-parleurs de grave-médium
4 Ω, mais le filtre est également doté d’une paire supplémentaire de
borniers pour une combinaison d’un haut-parleur d’aigu 4 Ω avec
deux haut-parleurs de grave-médium 8 Ω. Ces derniers fonctionnent
alors automatiquement en parallèle dans le filtre. (Idéal 2 x PREDA-
TOR-6/8). Modèle CDN-2X

Généralités 
Fréquence de coupure 2000 Hz
Pente 6 dB ou 12 dB/oct.  

commutable
Impédance de sortie 4 Ω
Puissance d’entrée max. 250 WMAX

Température fonc. 0-40 °C
Dimensions 115 x 40 x 90 mm

Un système de composants
développé selon un principe
très très simple : aucun com-
promis ! Avec le PRESET-1, une
combinaison exceptionnelle
voit le jour, posant de nouve-
aux critères en matière de
tonalité, tenue en niveaux,
variabilité et qualité de réali-
sation.

Modèle PRESET-1
Impédance 4 Ω
Bande passante f3-20000 Hz
Fréquence de coupure 2000 Hz
Charge admissible 250 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB
Dimensions ø 180 mm x 83 mm, ø 60 mm x 22 mm
Poids (paire) 4 kg
Autres données voir PREDATOR-6/4, DT-284 et CDN-2X

! La puissance du système,
en particulier la puissance
RMS dépend avant tout
des puissances des haut-
parleurs utilisés.

Autohifi 05/2005 “Cet
outil aide dans l’agence-
ment de la voiture“
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Haut-parleurs subwoofers pour Hi-Fi embarquée, d’un design élégant. Le saladier en fonte
d’aluminium moulé, la membrane très stable en laminat d’aluminium dans une suspension en
caoutchouc spéciale et les composants chromés en font des haut-parleurs de grande qualité.

SILVER-12
Ref. num. 13.1340

Subwoofer, 500 WMAX, 4 Ω, avec une configuration idéale pour des enceintes bass-reflex
compactes, aération arrière de la bobine à grand débattement avec circuit “Full Air”, et
donc une grande stabilité et une restitution affranchie de toute compression. Taille de l’en-
ceinte de 40 litres environ. Elégance et puissance pour des systèmes de Car Hi-Fi Top Class.

SILVER-10
Ref. num. 13.1330

Subwoofer, 500 WMAX, 4 Ω, adapté aux enceintes bass-reflex très compactes : taille idéale
de 25 litres environ avec une fréquence limite très basse. Aération arrière de la bobine à
grand débattement avec circuit “Full Air” ; il en résulte une grande stabilité et une restitution
affranchie de toute compression. Graves puissants et profonds pour des systèmes Car Hi-Fi
Top Class, même dans des véhicules petits ou moyens.

Modèle SILVER-12 SILVER-10
Impédance (Z) 4 Ω 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 29 Hz 26 Hz
Bande passante maximale f3-500 Hz f3-500 Hz
Puissance maximale 500 WMAX 500 WMAX

Puissance nominale (P) 200 WRMS 200 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,25 mm/N 0,36 mm/N
Masse mobile (Mms) 117 g 100 g
Surtension méca. (Qms) 5,49 6,05
Surtension élec. (Qes) 0,35 0,27
Fact. surtension total (Qts) 0,32 0,26
Volume équ. (VAS) 83 l 50 l
Résistance DC. (Re) 3,2 Ω 3,2 Ω
Facteur de force (BxL) 14,09 Tm 14,08 Tm
Inductance bobine (Le) 1,9 mH 1,9 mH
Diamètre bobine ø 50 mm ø 50 mm
Support bobine KSV KSV
Excursion linéaire (XMAX) ± 5 mm ± 5 mm
Surface d’émission (Sd) 490 cm2 314 cm2

Poids aimant 48 oz. 48 oz.
Poids 4,59 kg 4,38 kg

45°

ø312

5,3 (8x) 8

153SILVER-12

ø155

ø280

45°

ø260

6 (8x) 8

140SILVER-10

ø155

ø234
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BLACKBASS - Ce nom ne vaut pas que pour l’apparence extérieure de cette nouvelle gamme
de subwoofers de CARPOWER. Les signaux sont ici restitués à la fois de manière profonde et
puissante mais également très propre. La stabilité mécanique définit, tout autant que le son, de
nouveaux critères dans cette gamme de prix.

BLACKBASS-12
Ref. num. 13.1510

Subwoofer High Power, 2x300 WMAX, 2x4 Ω
Ce grave 30 cm avec membrane en fibres de carbone convainc
par son son explosif. La très grande capacité d’excursion combi-
née à la parfaite stabilité mécanique permettent une pression
sonore de grave, jamais atteinte jusque là dans cette gamme de
prix. L’utilisation de matériaux de grande valeur comme la suspen-
sion caoutchouc, le système de refroidissement “Full Air Circuit”
de CARPOWER du moteur, avec spider ventilé par l’arrière,
perçages pour refroidissement de l’aimant et de l’entrefer, conduit
à une image sonore particulièrement propre. Une dynamique pure
jusqu’à dans le grave, existe avec ce grave 2 x 4 Ω double bobine
dans des enceintes bass-reflex pour 60 litres, des enceintes closes
devraient afficher un volume de 40 litres environ pour fournir
un son pour audiophiles et une très grande tenue en niveau.

BLACKBASS-10
Ref. num. 13.1500

Subwoofer High Power, 2x250 WMAX, 2x4 Ω
Ce grave 25 cm avec membrane en fibres de carbone fait forte
impression. Charge admissible élevée, grand débattement, stabili-
té parfaite et matériaux de grande qualité, suspension caoutchouc
spéciale, système de refroidissement Full Air de CARPOWER avec
spider ventilé par l’arrière, perçages pour refroidissement de
l’aimant et de l’entrefer pour un son étonnament propre. Ce grave
2x4 Ω double bobine fait dans des enceintes bass-reflex de 45
litres, un vrai son grave, même pour des enceintes closes de 25
litres environ.

ø310

18

BLACKBASS-12 170

ø150
ø283

45°

6x8 (8x)

ø255

18

BLACKBASS-10 156

ø145
ø235

45°

5,5x8 (8x)

Modèle BLACKBASS-12 BLACKBASS-10
Impédance (Z) 2x4 Ω 2x4 Ω
Fréquence résonance (fs) 29 Hz 32 Hz
Bande passante maximale f3-300 Hz f3-300 Hz
Puissance maximale 2x300 WMAX 2x250 WMAX

Puissance nominale (P) 2x200 WRMS 2x175 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 87 dB 86 dB
Compliance susp. (Cms) 0,18 mm/N 0,19 mm/N
Masse mobile (Mms) 158 g 130 g
Surtension méca. (Qms) 8,8 7,2
Surtension élec. (Qes) 0,51 0,46
Fact. surtension total (Qts) 0,48 0,43
Volume équ. (VAS) 61 l 30 l
Résistance DC. (Re) 2x3,6/1x1,8 Ω 2x3,6/1x1,8 Ω
Facteur de force (BxL) 10,5 Tm 10,5 Tm
Inductance bobine (Le) 2x0,7 mH 2x0,7 mH
Diamètre bobine 50 mm 50 mm
Support bobine alu alu
Excursion linéaire (XMAX) ±15 mm ±15 mm
Surface d’émission (Sd) 490 cm2 325 cm2

Poids aimant 90 oz. 90 oz.
Poids 6,5 kg 5 kg
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Dans cette gamme de prix, une toute nouvelle qualité chez CARPOWER : les CRB-10TC et 
CRB-12TC convainquent par une longue excursion, une reproduction puissante des graves qui
jusqu’à présent n’existaient pas à un tel prix.

CRB-12TC
Ref. num. 13.1720

Subwoofer Hi-Fi Car haute qualité, 2x200 WMAX, 2x100 WRMS,
2x4 Ω
Haut-parleur de grave Hi-Fi embarquée 30 cm (12”), double
bobine, saladier très stable, en tôle, chromé avec ventilation
arrière du spider, ligne d’alimentation professionnelle de la bobine
sur le spider, longue excursion grâce à la plaque polaire arrière
en plusieurs éléments avec perçage des pièces polaires, protection
caoutchouc de l’aimant, membrane stable en polypropylène avec
dôme imprégné pour protection contre la poussière, longue
excursion linéaire (+/- 10 mm Xmax!), paramètres favorables
pour une reproduction puissante des graves dans les installations
les plus diverses.

ø310

17

CRB-12TC 153

ø130
ø280

45°

6,5 (8x)

CRB-10TC
Ref. num. 13.1710

Subwoofer Hi-Fi Car haute qualité, 2x200 WMAX, 2x100 WRMS,
2x4 Ω
Haut-parleur de grave Hi-Fi embarquée 25 cm (10”), double
bobine, saladier très stable, en tôle, chromé avec ventilation
arrière du spider, ligne d’alimentation professionnelle de la bobine
sur le spider, longue excursion grâce à la plaque polaire arrière
en plusieurs éléments avec perçage des pièces polaires, protection
caoutchouc de l’aimant, membrane stable en polypropylène avec
dôme imprégné pour protection contre la poussière, longue
excursion linéaire (+/- 10 mm Xmax!), paramètres favorables
pour une reproduction puissante des graves dans les installations
les plus diverses.

ø255

17

CRB-10TC 142

ø130
ø200

45°

6,5 (8x)

Modèle CRB-12TC CRB-10TC
Impédance (Z) 2x4 Ω 2x4 Ω
Fréquence résonance (fs) 31 Hz 34 Hz
Bande passante maximale f3-300 Hz f3-300 Hz
Puissance maximale 2x200 WMAX 2x200 WMAX

Puissance nominale (P) 2x100 WRMS 2x100 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 87 dB 86 dB
Compliance susp. (Cms) 0,21 mm/N 0,24 mm/N
Masse mobile (Mms) 120 g 90 g
Surtension méca. (Qms) 6,98 5,82
Surtension élec. (Qes) 0,67 0,58
Fact. surtension total (Qts) 0,61 0,53
Volume équ. (VAS) 75 l 38 l
Résistance DC. (Re) 2x3,9 Ω  2x3,9 Ω  

1x1,9 Ω (par.) 1x1,9 Ω (par.)
Facteur de force (BxL) 16,7 16,2
Inductance bobine (Le) 2x1,1 mH  2x1,1 mH  

1x1,1 mH (par.) 1x1,1 mH (par.)
Diamètre bobine 38 mm 38 mm
Support bobine alu  alu  

Excursion linéaire (XMAX) ±10 mm ±10 mm
Surface d’émission (Sd) 503 cm2 330 cm2

Poids aimant 40 oz. 40 oz.



1 2 3 4 5 6 7 8 96 Hi-Fi embarquée

®
®

®

284

1

2

3

4

5

6

7

9

8

CRB-300TCR
Ref. num. 13.1260

Subwoofer Hi-Fi, 2 x 4 Ω, 2x300 WMAX
Subwoofer de grande puissance avec double bobine pour des branche-
ments 2x4 Ω, 2 Ω ou 8 Ω. Membrane spéciale en polypropylène, cache
anti-poussière très solide pour un comportement impulsionnel optimal.
Saladier argenté et cache de protection de l’aimant en caoutchouc, bran-
chements dorés ; utilisable dans des enceintes closes compactes ou à l’air
libre. Selon le type d’utilisation, il est possible d’obtenir des basses très
profondes et une restitution des graves puissante.

CRB-250TCR
Ref. num. 13.1250

Subwoofer Hi-Fi, 2 x 4 Ω, 2x150 WMAX
Subwoofer avec double bobine pour des branchements 2x4 Ω, 2 Ω ou 8 Ω.
Membrane spéciale en polypropylène, cache anti-poussière très solide pour un
comportement impulsionnel optimal. Saladier argenté, cache pour l’aimant,
branchements dorés. Utilisable dans des enceintes bass-reflex à partir de 35
litres et des enceintes closes de petites dimensions tout comme dans de petits
véhicules.

Subwoofers double bobine alliant une finition
moderne et des matériaux optimisés. Les membra-
nes en polypropylène sont équipées d’une structu-
re spéciale, accordant une meilleure stabilité aux
matériaux insensibles à l’humidité.

45°

ø308

6x9 (8x) 13

140CRB-300TCR

ø274

45°

ø256

5,3x8 (8x) 11

120CRB-250TCR

ø225
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CRB-200TCR
Ref. num. 13.1240

Subwoofer Hi-Fi, 2 x 4 Ω, 2x125 WMAX
Subwoofer puissant pour des branchements 2 x 4 Ω, 2 Ω ou 8 Ω. Membrane spéciale en
polypropylène, cache anti-poussière très solide pour un comportement impulsionnel optimal.
Saladier argenté, cache pour l’aimant, branchements dorés. Permet de créer des graves
profonds à partir d’enceintes bass-reflex compactes, utilisable aussi dans des coffres de
voiture de petites dimensions.

CRB-165PS
Ref. num. 13.1220

Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 70 WMAX
Grave-médium et grave de grande puissance, membrane en polypropylène spéciale avec
une excellente réponse impulsionnelle, cache anti-poussières, saladier laqué avec conne-
xions dorées, 50-4500 Hz ; se combine idéalement aux haut-parleurs d’aigu complémentai-
res CARPOWER. Découpe 144 x 70 mm, dimensions extérieures ø 165 mm, type 165.

CRB-130PS
Ref. num. 13.1210

Paire de haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi encastrables, 4 Ω, 60 WMAX
Grave-médium et grave puissant, membrane spéciale en polypropylène avec une excellente
réponse impulsionnelle, saladier laqué avec connexions dorées, 60-5000 Hz ; se combine
idéalement aux haut-parleurs d’aigu complémentaires CARPOWER. Dimensions de montage
113 x 58 mm, dimensions extérieures 130 x 130 mm, type 130.

Modèle CRB-300TCR CRB-250TCR CRB-200TCR CRB-165PS CRB-130PS
Impédance (Z) 2x4 Ω 2x4 Ω 2x4 Ω 4 Ω 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 26 Hz 35 Hz 42 Hz 65 Hz 75 Hz
Bande passante maximale f3-3000 Hz f3-4000 Hz f3-5000 Hz f3-4500 Hz f3-5000 Hz
Puissance maximale 2x300 WMAX 2x150 WMAX 2x125 WMAX 70 WMAX 60 WMAX

Puissance nominale (P) 2x150 WRMS 2x95 WRMS 2x80 WRMS 35 WRMS 30 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB 91 dB 90 dB 89 dB 88 dB
Compliance susp. (Cms) 0,39 mm/N 0,25 mm/N 0,30 mm/N 0,32 mm/N 0,30 mm/N
Masse mobile (Mms) 84 g 65 g 37 g 14,5 g 10 g
Surtension méca. (Qms) 4,25 4,95 5,26 4,54 4,26
Surtension élec. (Qes) 0,46 0,66 0,56 1,25 1,28
Fact. surtension total (Qts) 0,41 0,58 0,50 0,99 0,98
Volume équ. (VAS) 135 l 43 l 19,5 l 11 l 5,5 l
Résistance DC. (Re) 2x3,2 Ω 2x3,2 Ω 2x3,2 Ω 3,6 Ω 3,6 Ω
Facteur de force (BxL) 14,3 12,6 11,3 4,2 4,0
Inductance bobine (Le) 0,9 mH 0,8 mH 0,8 mH 0,6 mH 0,6 mH
Diamètre bobine 50 mm 38 mm 38 mm 25 mm 25 mm
Support bobine Alu Alu Alu Alu Alu
Excursion linéaire (XMAX) ±5 mm ±4 mm ±4 mm ±3 mm +-2,5 mm
Surface d’émission (Sd) 498 cm2 350 cm2 216 cm2 137 cm2 92 cm2

Poids aimant 43 oz. 30 oz. 20 oz. 10 oz. 8 oz.
Poids 3,5 kg 2,8 kg 2,0 kg 950 g 750 g

90° ø210

5,3x8,5 (4x) 9,5

105CRB-200TCR

ø181
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Subwoofers Hi-Fi embarquée pour une utilisation “free air”. Membrane papier pressée renfor-
cée, suspension spécifique à long débattement. Avec des systèmes magnétiques retravaillés
pour une puissance encore supérieure, plaque polaire arrière pour une capacité de débatte-
ment exceptionnellement grande.

SP-382C
Ref. num. 10.2830

Subwoofer 500 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 38 cm (15”), mem-
brane pressée. Comme complément en
montage “free air” (sans boîtier) dans des
véhicules compacts. Produit remodelé avec
un positionnement plus bas des éléments de
polarité pour un plus grand débattement. 

SP-302C
Ref. num. 10.2820

Subwoofer 450 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 30 cm (12”), membrane pressée.
Comme complément en montage “free air” (sans boîtier)
dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un
positionnement plus bas des éléments de polarité pour un
plus grand débattement. Faible résonnance jusque dans
les médiums.

45°

ø382

6,5 (8x) 6

145SP-382C

ø140
ø353

60° ø305

4,5 (6x) 5

129SP-302C

ø125
ø282

! Avec les nouveaux paramètres qui
se traduisent avant tout par une Qts
grandement améliorée, ces haut-
parleurs peuvent être désormais
recommandés pour des enceintes
closes voire des enceintes bass-reflex
aux grandes dimensions.
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SP-252C
Ref. num. 10.2810

Haut-parleur de grave, 350 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 25 cm (10”), membrane pressée. Comme complément en montage
“free air” (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionne-
ment plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement. 

SP-202C
Ref. num. 10.2800

Haut-parleur de grave 200 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 20 cm (8”), membrane pressée. Comme complément en montage
“free air” (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionne-
ment plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement. 

SP-167C
Ref. num. 10.2790

Haut-parleur de grave 150 WMAX, 4 Ω
Haut-parleur de grave 16 cm (6∏”), membrane pressée. Comme complément en montage
“free air” (sans boîtier) dans des véhicules compacts. Produit remodelé avec un positionne-
ment plus bas des éléments de polarité pour un plus grand débattement. 

Modèle SP-382C SP-302C SP-252C SP-202C SP-167C
Impédance (Z) 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Bande passante 30-4000 Hz 35-3000 Hz 40-3500 Hz 48-4000 Hz 58-5500 Hz
Fréquence résonance (fs) 20 Hz 33 Hz 35 Hz 37 Hz 49 Hz
Fréquence coupure (12 dB/oct.) (fmax) 1500 Hz 2000 Hz 2000 Hz 2500 Hz 3000 Hz
Courant crête 500 W 450 W 350 W 200 W 150 W
Puissance nominale 220 WRMS 150 WRMS 100 WRMS 75 WRMS 50 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 94 dB 93 dB 93 dB 91 dB 91 dB
Cms Compliance susp. 0,58 mm/N 0,39 mm/N 0,55 mm/N 0,95 mm/N 0,84 mm/N
Mms Masse mobile 113 g 62 g 38 g 19 g 12 g
Qms Surtension méca. 3,53 4,19 3,15 3,64 2,89
Qes Surtension élec. 0,5 0,71 0,47 0,58 0,45
Qts Fact. surtension total 0,44 0,61 0,41 0,5 0,39
Volume équivalent (Vas) 590 l 155 l 96 l 61 l 22 l
RDC Résistance DC (Re) 3,5 Ω 3,7 Ω 3,7 Ω 3,8 Ω 3,7 Ω
Inductance bobine (1 kHz) (Le) 0,6 mH 0,4 mH 0,4 mH 0,3 mH 0,2 mH
Diamètre bobine 50 mm 39 mm 39 mm 25 mm 25 mm
Support bobine Alu Alu Alu Alu Alu
Hauteur entrefer 6 mm 5 mm 5 mm 4 mm 4 mm
Facteur de force B x L 9,99 Tm 7,99 Tm 8,08 Tm 5,51 Tm 5,6 Tm
Surface d’émission (Sd) 855 cm2 531 cm2 353 cm2 214 cm2 137 cm2

Diamètre aimant 140 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Poids aimant 40 oz. 30 oz. 30 oz. 20 oz. 20 oz.
Découpe ø 353 mm ø 282 mm ø 231 mm ø 182 mm ø 148 mm
Profondeur de montage 150 mm 130 mm 110 mm 90 mm 80 mm
Dimensions ø  382 mm ø 305 mm ø 255 mm ø 202 mm ø 170 mm
Poids 3,7 kg 2,4 kg 2,1 kg 1,25 kg 1,15 kg

90° ø256

4,5 (4x) 4,5

110SP-252C

ø125
ø231

90° ø202

4,5 (4x) 4

86SP-202C

ø100
ø182

90° ø170

4,5 (4x) 3,5

77SP-167C

ø100
ø148 100 40

90 30
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Les nouveaux TWINSETs de CARPOWER : une combinaison de son et de fonctionnalité à un
niveau nouveau ! Saladiers normalisés pour le grave avec une membrane innovante, haut-
parleur d’aigu orientable, tous deux combinables comme système de composants ou comme
coaxial : matériaux de grande qualité, et cerise sur le gâteau, une unité d’éclairage multifonc-
tions.

TWINSET-165
Ref. num. 13.1750

Système High Tech coaxial et de composants, 150 WMAX, 
75 WRMS, 4 Ω. Système avec saladier normalisé 16”, membrane
High Tech en fil de titane, fibres de carbone et fibres de verre avec
propriétés exceptionnelles, suspension caoutchouc à long débatte-
ment et bobine kapton 30 mm. Haut-parleur d’aigu 25 mm à
dôme en laminat de titane, avec ébénisterie de montage variable
et possibilité de montage dans le grave. Filtre 2 voies de grande
qualité avec interrupteur de niveau pour le haut-parleur d’aigu,
connexions plaquées or, saladier chromé et pièces polaires chro-
mées. Grâce au verrouillage à baïonnette avec contacts glissants,
on peut soit insérer le haut-
parleur d’aigu dans le woofer
soit placer une unité logo à
LED multifonctions qui peut
briller en permanence ou via
une gestion par le signal de
musique ou bien encore
clignoter. La puissance acous-
tique de ce système convainc
avec une très bonne dynami-
que et une tonalité incompa-
rable avec une restitution
brillante parfaite.

TWINSET-130
Ref. num. 13.1740

Système High Tech coaxial et de composants, 130 WMAX, 
65 WRMS, 4 Ω. Système avec saladier normalisé 13”, membrane
High Tech en fil de titane, fibres de carbone et fibres de verre avec
propriétés exceptionnelles, suspension caoutchouc à long débatte-
ment et bobine kapton 30 mm. Haut-parleur d’aigu 25 mm à
dôme en laminat de titane, avec ébénisterie de montage variable
et possibilité de montage dans le grave. Filtre 2 voies de grande
qualité avec interrupteur de niveau pour le haut-parleur d’aigu,
connexions plaquées or, saladier chromé et pièces polaires chro-
mées. Grâce au verrouillage à baïonnette avec contacts glissants,
on peut soit insérer le haut-parleur d’aigu dans le woofer soit
placer un logo à LED multifonc-
tions qui brille, clignote en perm-
anence ou est contrôlé par le
signal de la musique. Dans l’en-
semble de la plage supérieure des
graves et des médiums aigus, le
TWINSET-130 montre une image
sonore brillante et vivante, il est
également utilisable comme
convenant en full range en tant
que rearfill ou pour des exigences
de niveau très modérés dans la
partie avant.

Modèle TWINSET-165 TWINSET-130
Impédance 4 Ω 4 Ω
Bande passante f3-21000 Hz f3-21000 Hz
Fréquence de coupure 3700 Hz 3700 Hz
Charge admissible 150 WMAX 130 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB 88 dB
Dimensions ø 165 mm x 60 mm (grave-médium)  ø 130 mm x 60 mm (grave-médium)  

ø 53 mm x 25 mm (aigu) ø 53 mm x 25 mm (aigu)
Poids (paire) 3 kg (set) 2,8 kg (set)
Autres données lampe LED livrée et  lampe LED livrée et  

filtre HQ livré filtre HQ livré

8

ø61 ø52,5

25

625

TWINSET-130

6

66

ø80
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ø130

5x10 (4x)
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Avec un investissement en développement exceptionnel et une longue phase de tests, on y est :
avec les systèmes NEOSET Compo de CARPOWER, on arrive à une nouvelle échelle dans une
gamme supérieure. La combinaison des haut-parleurs de grave NEOKICK avec le haut-parleur
d’aigu spécialement développé, DT-284, sans oublier le filtre NEOSET, conduit à proposer un
ensemble avec une qualité de restitution jusque-là inimaginable pour des dimensions aussi
petites et dans cette gamme de prix.

NEOSET-165
Ref. num. 13.1450

Système High Tech pour la Hi-Fi embarquée, 3 Ω, 200 WMAX,
100 WRMS
Ces systèmes ont quasiment tout : dimensions extrêmement petites,
aimant néodymium complet, un comportement sonore parfait
grâce à la liaison du grave-médium à membrane en laminat
synthétique avec le haut-parleur d’aigu en soie, via un filtre
sublime, sans oublier une palette d’utilisations englobant la quasi-
totalité des possibilités d’installation. La tenue en niveau est bien
supérieure à la moyenne.  
Avec le système 165, on peut travailler directement au-dessus des
subwoofers de grande puissance ou en complément de graves
puissants, on peut aussi concevoir le set en fullrange.  
(Voir les caractéristiques techniques du NEOKICK-165 et du 
DT-284, les valeurs de puissance et d’impédance pouvant différer
sont dues à la combinaison avec le filtre NEOSET).  
Livré avec grilles de protection.

NEOSET-130
Ref. num. 13.1440

Système High Tech pour la Hi-Fi embarquée audiophile, 3 Ω,
200 WMAX, 100 WRMS
Ces systèmes ont quasiment tout : dimensions extrêmement petites,
aimant néodymium complet, comportement sonore parfait grâce à
la liaison des grave-médiums à membrane en laminat synthétique
avec le haut-parleur d’aigu en soie, via un filtre sublime, sans
oublier une palette d’utilisations englobant la quasi-totalité des
possibilités d’installation. La tenue en niveau est bien supérieure à
la moyenne.  
Le système 130 est idéal combiné à des graves simples ou doubles
dans des installations de grande puissance ; il peut être couplé
directement à des subwoofers dans la mesure où on ne recherche
pas de volumes plus élevés. Le NEOSET-130 est une solution
exceptionnellement puissante si on dispose de peu de place.  
(Voir les caractéristiques techniques du NEOKICK-130 et du 
DT-284, les valeurs de puissance et d’impédance pouvant différer
sont dues à la combinaison avec le filtre NEOSET).
Livré avec grilles de protection.

Modèle NEOSET-165 NEOSET-130
Impédance 3 Ω 3 Ω
Bande passante f3-20000 Hz f3-20000 Hz
Fréquence de coupure 2100 Hz 2100 Hz
Charge admissible 200 WMAX 200 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 87 dB 86 dB
Dimensions ø 166 mm x 53 mm (HP grave-médium)  ø 131 mm x 50 mm (HP grave-médium)  

ø 60 mm x 22 mm (HP aigu) ø 60 mm x 22 mm (HP aigu)
Poids (paire) 1,5 kg 1,4 kg
Autres données voir NEOKICK-165 et DT-284 voir NEOKICK-130 et DT-284

Autohifi 07/2003 “La solution pour les positions de
montage plates” 
Car&HiFi 01/2005 “La solution pour toutes les posi-
tions de montage difficiles“ 
POWERTUNING 02/2005 “Réalisation exceptionnel-
le. Son aéré avec un grave propre.”

Autohifi “ ...Cependant, le haut-parleur d’aigu était
très clairement la crême des crêmes, montrant aux
autres participants du test, comment les haut-parleurs
d’aigu Top doivent avoir une sonorité naturelle.”

!
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Les ensembles CRB- : systèmes d’excellente réalisation, équipement de valeur, très bonne tona-
lité pour un prix étonnament bas. La membrane en laminat et fibres de verre pour le grave, le
haut-parleur d’aigu 25 cm en soie et un filtre de grande qualité avec condensateurs à film et
une adaptation de niveau en trois paliers pour le haut-parleur d’aigu rendent, combinés à
un design distingué et une grande stabilité, ces ensembles très attractifs.

CRB-165SET
Ref. num. 13.1830

Système Hi-Fi embarquée haute qualité, par paire, respective-
ment 130 WMAX, 65 WRMS, 4 Ω
La technologie avancée en matière de haut-parleurs mais à un
prix adapté aux débutants : le CRB-165SET peut être recommandé
tant pour son design de haute qualité que pour son son. La répon-
se en fréquence très linéaire avec une belle brillance permet une
utilisation dans un système de Hi-Fi embarquée de grande qualité.
L’ensemble se compose d’un haut-parleur de grave avec laminat,
cellulose, fibres de verre, d’un saladier en fonte moulé, d’une
suspension caoutchouc, de borniers dorés, d’une grille de protec-
tion, d’un haut-parleur d’aigu avec membrane en soie, d’un étrier
de montage réglable avec grille et d’un filtre de fréquences 2 voies
avec adaptation de niveau.

10

ø55 ø46,5

20

900

CRB-165SET

4

69

ø95
ø145

ø163

ø5 (4x)

90°

CRB-130SET
Ref. num. 13.1810

Système Hi-Fi embarquée haute qualité, par paire, respective-
ment, 100 WMAX, 50 WRMS, 4 Ω
Même dans de petites installations, disposer d’un système stable
de grande qualité avec un son vraiment bon est possible grâce au
CRB-130SET. Proposé à un prix très intéressant, le set se compose
d’un haut-parleur de grave avec laminat, cellulose, fibres de verre,
d’un saladier en fonte moulé, d’une suspension caoutchouc, de
borniers dorés, d’une grille de protection, d’un haut-parleur
d’aigu avec membrane en soie, d’un étrier de montage réglable
avec grille et d’un filtre de fréquences 2 voies avec adaptation de
niveau.

10

ø55 ø46,5

20

900

CRB-130SET

4

58

ø75
ø120

ø133

5x13 (4x)

90°

Modèle CRB-165SET CRB-130SET
Impédance 4 Ω 4 Ω
Bande passante f3-19000 Hz f3-19000 Hz
Fréquence de coupure 4500 Hz 4500 Hz
Charge admissible 130 WMAX 100 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 87 dB 86 dB
Dimensions ø 163 mm x 69 mm,  ø 133 mm x 58 mm,  

ø 55 mm x 20 mm (HT) ø 55 mm x 20 mm (HT)
Poids (paire) 2,2 kg 1,5 kg
Autres données - -
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Les haut-parleurs de grave-médium NEOKICK de CARPOWER représentent une nouvelle
dimension en qualité de fabrication, équipement et sonorité. Saladiers normalisés en fonte
d’aluminium de grande qualité, système NEODYMIUM, membrane en laminat synthétique 3
couches, DOUBLE bobine (ø 32 mm) haute température, borniers plaqués or, pièce polaire,
paramètres Kickbass parfaits, etc, etc, ces haut-parleurs sont tout simplement parfaits !
NEOKICK-165

Ref. num. 13.1360

Haut-parleur de grave-médium et “Kickbass” Hi-Fi Car “state of the art”,
2x120 WMAX, 2x4 Ω. Qualité absolue, saladier en fonte 16 cm normalisé, aimant
NEODYMIUM, membrane en laminat de fibres synthétiques avec une atténuation
parfaite et un grand diamètre de la double bobine pouvant supporter des puissances
importantes pour des graves, réponse impulsionnelle parfaite avec très grande tenue
des niveaux et une restitution des médiums qui raviront les amateurs. Ces haut-
parleurs ultra-légers, compacts permettent de réaliser des installations de Hi-Fi
embarquée de grande puissance. Ils peuvent être utilisés aussi bien comme 2x4 Ω
que HP 2 Ω, ou bien des systèmes 2 voies avec des graves époustouflants.
Livré avec grilles de protection.

Modèle NEOKICK-165
Impédance (Z) 2x4 Ω
Fréquence résonance (fs) 63 Hz
Bande passante maximale f3-5000 Hz
Puissance maximale 2x120 WMAX

Puissance nominale (P) 2x80 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB
Compliance susp. (Cms) 0,49 mm/N
Masse mobile (Mms) 13 g
Surtension méca. (Qms) 4,73
Surtension élec. (Qes) 0,63
Fact. surtension total (Qts) 0,56
Volume équ. (VAS) 12,5 l
Résistance DC. (Re) 2x3,4/1,7 Ω
Facteur de force (BxL) 3,7 Tm
Inductance bobine (Le) 2x0,2 mH
Diamètre bobine 32 mm
Support bobine Kapton
Excursion linéaire (XMAX) ±3 mm
Surface d’émission (Sd) 135 cm2

Poids aimant -
Poids 800 g

CRB-200BASS
Ref. num. 13.1850

Haut-parleur de grave Hi-Fi embarquée, haute qualité, par
paire, respectivement 150 WMAX, 4 Ω
Un vrai haut-parleur Allround de grande qualité : avec le CRB-
200BASS, on peut répondre à des exigences de subwoofer (par
exemple 4 pièces “Free Air” sur une plage arrière), 
de kickboards puissants ou de combinaisons Fullrange 2
voies puissantes (le mieux est de le combiner au DT-284 et
CDN-2X de CARPOWER). D’une tonalité toujours bonne,
avec une tenue en niveau élevée et une finition exception-
nelle. Saladier moulé, membrane laminat en fibres de verre
noires et couche de cellulose, connexions dorées, grille. S’il
n’est pas monté en “Free Air”, il convient de disposer d’une
enceinte close et amortie de 10 litres environ. CRB-200BASS

5,5

100

ø118
ø181

ø207

5,5x8 (8x)

45°Modèle CRB-200BASS
Impédance 4 Ω
Bande passante f3-4000 Hz
Fréquence de coupure recommandé 2000 Hz env.
Charge admissible 150 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB
Dimensions ø 207 mm
Poids (paire) 4,7 kg
Autres données Qts : 0,75 ,Fs : 47Hz, Vas : 25 l

Il n’est pas toujours nécessaire d’être un canal subwoofer supplémentaire : avec le CRB-200BASS, il
est possible de constituer des systèmes 2 voies et 3 voies avec une bonne sonorité, tout aussi simple-
ment que des installations stéréo. Les filtres de fréquence passifs correspondants sont les filtres de type
CDN- de CARPOWER ; pour des fréquences de coupure très basses, le filtre DN-303ST de MONACOR
peut être utilisé.

! Lors du vissage des systèmes NEO
16 cm de CARPOWER, les vis à
tête plate doivent être mises sur
l’anneau de protection en papier. Il
peut être intéressant d’utiliser de
petites rondelles.
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Les haut-parleurs coaxiaux NEOVOX de CARPOWER répondent à tout type d’exigences
pour la restitution des médiums dans les systèmes de Hi-Fi embarquée High End. Saladiers
normalisés en fonte, système NEODYMIUM, membrane en laminat synthétique 3 couches,
bobine (ø 32 mm, 2 Ω) haute température, haut-parleur d’aigu à dôme (4 Ω) avec membrane
en soie, fixation symétrique de la bobine sur le spider, filtre de fréquences de très grande qua-
lité, rendement élevé, sonorité parfaite, etc, etc, bref des haut-parleurs de rêve !

NEOVOX-165
Ref. num. 13.1380

Système coaxial Car Hi-Fi haut de gamme, 150 WMAX, 2 Ω
Saladier en fonte16 cm normalisé, aimant Néodymium, membra-
ne tissu en laminat avec une atténuation parfaite, haut-parleur
d’aigu compact en soie, 2 Ω pour une utilisation idéale avec des
amplificateurs modernes ; avec un grand diamètre de bobine,
grande charge admissible, filtre de fréquence 6/18 dB spéciale-
ment développé avec adaptation de niveau dans les aigus, restitu-
tion des graves agréable avec grande tenue, haut-parleur très
léger et plat pour des installations encastrées difficiles, en avant ou
rear filling, toujours lorsqu’un système coaxial est nécessaire.
Livré avec grilles de protection.

NEOVOX-130
Ref. num. 13.1370

Système coaxial Car Hi-Fi haut de gamme, 150 WMAX, 2 Ω
Saladier en fonte 13 cm normalisé, aimant Néodymium, membra-
ne tissu en laminat avec une atténuation parfaite, haut-parleur
d’aigu compact en soie, 2 Ω pour une utilisation idéale avec des
amplificateurs modernes ; avec un grand diamètre de bobine,
grande charge admissible, filtre de fréquence 6/18 dB spéciale-
ment développé avec adaptation de niveau dans les aigus, restitu-
tion des graves agréables avec grande tenue, haut-parleur très
léger et plat pour des installations encastrées difficiles, en avant ou
rear filling, toujours lorsqu’un système coaxial est nécessaire.
Livré avec grilles de protection.

Modèle NEOVOX-165 NEOVOX-130
Impédance 2/4 Ω 2/4 Ω
Bande passante f3-23000 Hz f3-23000 Hz
Fréquence de coupure 4000 Hz 4000 Hz
Charge admissible 150 WMAX 150 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB 88 dB
Dimensions 166 mm 131 mm
Poids (paire) 950 g 800 g
Autres données autres dimensions  autres dimensions  

voir NEOKICK-165 voir NEOKICK-130

Les systèmes NEOVOX conviennent bien
pour du fullrange. On obtient des résultats
parfaits lorsque ces haut-parleurs sont
utilisés comme système de médium aigu.

!
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VOX : cette nouvelle série de haut-parleurs coaxiaux CRB de CARPOWER est vraiment un pro-
duit phare. Une qualité de réalisation phénoménale, une exigence dans les matériaux utilisés,
même pour le saladier, sont à remarquer. Outre l’extérieur de qualité exceptionnelle, ces systè-
mes convainquent par des propriétés de transmission très bonnes, atteintes grâce au matériel
particulier de la membrane et au haut-parleur d’aigu en soie exceptionnellement puissant et
grand, utilisé à la place des mini haut-parleurs d’aigu mylar largement répandus dans cette
gamme de prix.

CRB-200VOX
Ref. num. 13.1860

Système coaxial Hi-Fi embarquée
haute qualité, par paire, respecti-
vement 150 WMAX, 4 Ω
Un haut-parleur véritablement
d’exception. La taille spéciale de ce
système coaxial 20 cm est tout
aussi stupéfiante que sa puissance.
Une restitution des graves que les
haut-parleurs coaxiaux n’atteignent
pas et simultanément une repro-
duction équilibrée tant de la plage
des médiums que de celle, brillan-
te, des aigus font du CRB-200VOX
un véritable système Fullrange. Si
un subwoofer est combiné pour des
volumes éventuellement plus élevés

pour des graves encore plus
profonds, on peut réaliser une
installation de Car Audio
impressionnante avec un inves-
tissement moindre. Saladier en
fonte, membrane polypropylène
renforcée de fibres de carbone,
connexions dorées, grille de
protection.

Modèle CRB-200VOX CRB-165VOX CRB-130VOX CRB-200BASS
Impédance 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Bande passante f3-22000 Hz f3-21000 Hz f3-21000 Hz f3-4000 Hz
Fréquence de coupure 3500 Hz 4000 Hz 4000 Hz recommandé 2000 Hz env.
Charge admissible 150 WMAX 125 WMAX 100 WMAX 150 WMAX

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 91 dB 89 dB 86 dB 90 dB
Dimensions ø 207 mm ø 163 mm ø 133 mm ø 207 mm
Poids (paire) 4,1 kg 2 kg 1,2 kg 4,7 kg
Autres données - - - Qts : 0,75  

Fs : 47Hz  
Vas : 25 l

CRB-200VOX

5,5

100

ø118
ø181

ø207

5,5x8 (8x)

45°

CRB-165VOX
Ref. num. 13.1840

Système coaxial Hi-Fi embarquée haute
qualité, par paire, respectivement 
125 WMAX, 4 Ω
Du diamètre de montage standard au design
de grande qualité et particulièrement solide :
le haut-parleur 16 cm de la série VOX se
démarque très fortement de la concurrence.
La membrane de graves en fibres de carbo-
ne, le dôme en soie contribuent également à
donner un superbe son. Bref, un système de

haut-parleur impressionnant dans la
plage des graves. Saladier en
fonte, connexions dorées, grille com-
plètent l’ensemble.  

CRB-165VOX

4

69

ø95
ø145

ø163

ø5 (4x)

90°

CRB-130VOX
Ref. num. 13.1820

Système coaxial Hi-Fi embarquée haute
qualité, par paire, respectivement 
100 WMAX, 4 Ω. Même le plus petit modèle
(13”) de la série CRB-...VOX présente les
caractéristiques typiques de cette
gamme, bien au-dessus de la moyenne
(saladier en fonte, haut-parleur d’aigu à
dôme en soie, membrane polypropylène
renforcée de fibres de carbone, connexions
dorées, grille) et délivre une excellente
reproduction des médiums, que les possibili-

tés d’installation soient limitées ou qu’on
utilise un kick bass ou un subwoofer. Le CRB-
130VOX répond également à toutes les
exigences nécessaires pour des applications
en rearfill ou comme haut-parleur central.
CRB-130VOX

4

58

ø75
ø120

ø133

5x13 (4x)

90°
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Les nouveaux haut-parleurs coaxiaux de CARPOWER, série SL, avec membrane et suspension
optimisées, pour des ensembles Fullrange simples ou des utilisations comme médiums-aigus
HP avants de qualité.

CRB-165SL
Ref. num. 13.1430

Paire de haut-parleurs encastrés, 4 Ω
Système coaxial 2 voies, membrane polypropylène spéciale,
bobine long débattement, 55-22000 Hz, dim. intérieures
ø 144 mm x 74 mm, dim. extérieures ø 165 mm, type 165.

CRB-130SL
Ref. num. 13.1420

Paire de haut-parleurs encastrés, 4 Ω
Système coaxial 2 voies, membrane polypropylène spéciale,
bobine long débattement, 65-22000 Hz, dimensions intérieures ø
118 mm x 60 mm, dimensions extérieures ø 130 mm, type 130.

Modèle CRB-165SL CRB-130SL
Bande passante 55-22000 Hz 65-22000 Hz
Charge admissible max. 100 W 65 W 
Diamètre aimant ø 78 mm ø 70 mm
Poids aimant 10 oz. 5,4oz.
Découpe ø 144 mm ø 118 mm
Profondeur de montage 74 mm 60 mm
Dimensions externes ø 165 mm ø 130 mm
Type 165 130

Série de haut-parleurs coaxiaux
Haut-parleurs 2 voies avec intégration spéciale du haut-parleur d’aigu pour des installations de sonorisation Hi-Fi embarquée. 

CRB-165PB
Ref. num. 13.1190

Paire de haut-parleurs encastrables, 4 Ω, 90 WMAX
Système coaxial 2 voies avec intégration spéciale du haut-parleur
d’aigu, saladier chromé, membrane polypropylène bleue à gran-
de atténuation, cache pour l’aimant, 60 Hz-22 kHz, découpe 
ø 144 mm x 70 mm, dimensions extérieures : ø 165 mm, type
165.

CRB-130PB
Ref. num. 13.1180

Paire de haut-parleurs encastrables, 4 Ω, 70 WMAX
Système coaxial 2 voies avec intégration spéciale du haut-parleur
d’aigu, saladier chromé, membrane polypropylène bleue à gran-
de atténuation, cache pour l’aimant, 70 Hz-22 kHz, découpe
ø 119 mm x 55 mm, dimensions extérieures : 130 x 130 mm,
type 130.
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Série de haut-parleurs encastrables
pour la Hi-Fi embarquée. Membrane en fibres de carbone de très grande qualité, saladiers très stables. Ces haut-parleurs se caractéri-
sent par une restitution des graves très profonde permettant ainsi d’améliorer la restitution sonore en s’affranchissant de subwoofer ou
amplificateur jusqu’alors nécessaires. L’utilisation dans des installations de Hi-Fi embarquée complexes et de grande puissance prend
bien sûr tout son sens.

CRB-3000CP
Ref. num. 13.0730

Paire de haut-parleurs encastrables elliptiques, 4 Ω
• Système 3 voies séparées
• Haut-parleur d’aigu ferro-fluidé
• Livré avec 2 grilles de protection
• Membrane renforcée en fibres de carbone
• Suspension caoutchouc

Modèle CRB-3000CP
Impédance 4 Ω
Bande passante 50-20 000 Hz
Charge admissible max. 150 W
Diamètre aimant 100 mm
Poids aimant 20 oz.
Découpe 220 x 150 mm (ovale)
Profondeur de montage 83 mm
Dimensions externes 270 x 188 mm

Car&HiFi 4/01 “Une évaluation
extrêmement positive, pour un prix
des plus intéressant !”

!

CRB-165CP
Ref. num. 13.0720

Paire de haut-parleurs voiture encastrables, 4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane renforcée de fibres de carbo-
ne, bobine longue course, 50-22000 Hz, découpe ø144 mm x
59 mm, dimensions extérieures ø165 mm, type 165.

CRB-130CP
Ref. num. 13.0710

Paire de haut-parleurs voiture encastrables, 4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane renforcée en fibres de carbone,
bobine longue course, 80-22000 Hz, découpe ø 119 mm x 49 mm,
dimensions extérieures ø130 mm, type 130.

CRB-100CP
Ref. num. 13.0700

Paire de haut-parleurs voiture encastrables, 4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane renforcée en fibres de carbo-
ne, bobine longue course, 100-22000 Hz, découpe ø94 mm x
46 mm, dimensions extérieures 103 x 103 mm, type 100.

CRB-915CP
Ref. num. 13.0750

Paire de haut-parleurs voiture encastrables, 4 Ω
Système coaxial 2 voies, membrane renforcée en fibres de carbone,
bobine longue course, 100-22000 Hz, découpe 88x143x47 mm,
dimensions extérieures 96x152 mm (ovale), type 915.
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Modèle MS-100CHQ
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 105 Hz
Bande passante maximale fx-5000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 200/5000 Hz
Puissance maximale 150 WMAX (300-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 60 WRMS

Pression son.  (1W/1m) 90 dB
Compliance susp. (Cms) 0,46 mm/N
Masse mobile (Mms) 4,7 g
Résistance mécanique (Rms) -
Surtension méca. (Qms) 2,22
Surtension élec. (Qes) 0,55
Fact. surtension total (Qts) 0,44
Volume équ. (VAS) 2 l
Résistance DC. (Re) 3,2
Inductance bobine. (Le) 0,2 mH
Diamètre bobine 25 mm

Support bobine alu
Hauteur bobinage 7 mm
Hauteur entrefer 4 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±1,5 mm
Surface d’émission (Sd) 55 cm2

Vol. air déplacé (Vd) 8,25 cm3

Facteur de force (BxL) 4,4 Tm
Rendement de réf. (No) 0,43%
Diamètre aimant 72 mm
Poids aimant 8 oz.
Découpe ø 90 mm
Profondeur de montage 58 mm
Dimensions ø 100 mm
Poids 0,8 kg
Volume min conseillé -

clos 0,5-5
bass-reflex -

Un médium-aigu “High End” de CARPOWER qui fait de la voiture (et si souhaité de la salle à
manger) une salle de concert : une restitution quasiment unique, un saladier toute dernière
génération, une membrane optimisée et une grande puissance : tout cela pour un prix vrai-
ment optimal.

MS-100CHQ
Ref. num. 13.1490

Paire de haut-parleurs de médium Top Classe, 4 Ω pour des utilisations exigeantes. Déjà à
partir de 200 Hz, idéal à partir de 300 Hz, avec un comportement absolument parfait
jusqu’à la plage des médiums et combinable avec tout haut-parleur d’aigu. Ce haut-parleur
de médium est convaincant dans une voiture
dans le tableau de bord ou les portières, voire
la plage arrière (dans ce cas ou pour les
installations très ouvertes, une ébénisterie à
partir de 0,5-1 litre est recommandée). La
qualité sonore est simplement excellente,
l’utilisation avec différents graves High Tech
ou “kickbass” et haut-parleurs d’aigu dans la
voiture, tout comme en Hi-Fi à la maison,
établit de nouveaux critères.  
Livré par paire.

Le haut-parleur d’aigu pour une Hi-Fi embarquée sans concession : le DT-284, “The Dome”. Ce
haut-parleur d’aigu met à la disposition de son utilisateur tout ce qu’il peut attendre d’un haut-
parleur d’aigu de grande classe : une bande de fréquence extrêmement linéaire, des réserves
de niveau élevé, des dimensions compactes et un design séduisant et très caractéristique.

DT-284
Ref. num. 13.1410

Paire de haut-parleurs d’aigu à dôme “high tech”, 100 WMAX, 4 Ω
Seul ce haut-parleur d’aigu à dôme CARPOWER est “The DOME” : le DT-284 avec une
membrane en soie de 28 mm, une bobine en aluminium, un aimant néodymium et un corps
en ABS de très grande qualité avec un vissage 8 trous est un haut-parleur d’aigu irréprocha-
ble. Une sonorité excellente avec des distorsions particulièrement faibles, un débattement
exceptionnel proposant une tenue élevée des niveaux, un design unique en son genre mais
malgré tout pratique, un prix étonnament bas, font de ce haut-parleur d’aigu un remède
universel pour tous ceux qui recherchent un son de grande qualité. Pas uniquement dans la
voiture, mais là surtout justement.  
Pour le fonctionnement, un filtre est nécessaire !

4

58MS-100CHQ

ø72
ø90

4x6 (4x)

90°
ø100

Modèle DT-284
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 1300 Hz
Bande passante maximale fx-20000 Hz
Fréquence coupure (12 dB) 2000 Hz
Puissance maximale 100 WMAX

Puissance nominale 60 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 91 dB
Diamètre bobine 28 mm
Diamètre aimant 36 mm
Découpe 45 mm
Profondeur de montage 21 mm
Dimensions ø 60 mm
Poids 170 g

3,7

DT-284

45°

4 (8x)

ø60 ø46

18

! Autohifi 05/2005 “Celui qui
cherche le meilleur tweeter est
verni. Le DT-284 a un son fabu-
leux. 
Car&HiFi 06/2004 “Le truc
fabuleux. Impératif pour des
installations haut de gamme.
Klang+Ton 05/2003 “Même des
tweeters plusieurs fois plus chers
ne peuvent pas la plupart du temps
faire mieux, et encore !”

! Klang+Ton 02/2005
“Réalisation exceptionnel-
le. Un HP très réussi pour
un petit prix.”  
Autohifi 05/2005 “on en
reste baba !“
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BR-25
Ref. num. 14.1790

Haut-parleur vibreur, 4 Ω, 50 WMAX
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations. Via
une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indé-
pendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir
physiquement les graves de manière très puissante. Il est particuli-
èrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient
aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma,
Hi-Fi, multimédia et jeux PC. Montage simple par vissage sur la
face arrière ou inférieure du siège. Branchement à l’amplificateur
principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux
encore via un amplificateur propre. Un branchement en parallèle
ou en série de plusieurs BR-25 est possible comme pour les haut-
parleurs de grave classiques. 
Fréquence de résonance 40 Hz (varie selon le type de surface de
montage), plage de fonctionnement 30-300 Hz env., surface de
montage minimale 110 x 110 mm, 
dimensions 138 x 138 x 56 mm, poids 1,5 kg.

Let's feel the bass ...
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PROBASS : les tout derniers subwoofers de CARPOWER.  
Avec des volumes dimensionnés de manière optimale et une technologie de résonateur à pavil-
lon pour un son parfait et une pression plus élevée dans toute la plage des graves. La réalisa-
tion d’excellente facture avec divers renforts et une surface en feutre acrylique complètent ces
subwoofers. Pour le concept général : encore mieux que la somme des composants et avec les
haut-parleurs BLACKBASS utilisés, on peut les classer comme faisant partie des têtes de file de
la technologie des haut-parleurs.

PROBASS-210
Ref. num. 13.1800

Subwoofer Hi-Fi embarquée, 1000 WMAX

(2x500 WMAX), 700 WRMS (2x350 WRMS),
2x2 Ω/1x4 Ω. Subwoofer très haut de
gamme avec adaptation bass-reflex
parfaite avec résonateur à pavillon (2 x
BLACKBASS-10) dans une ébénisterie très
élancée permettant de le placer, la plupart
du temps, à la perfection sous les appuie-
têtes dans des berlines à coffres classi-
ques. Graves extrêmement puissants et
simultanément pauvres en distorsion,
ébénisterie particulièrement solide avec
surface de grande qualité, livré avec grille
hexagonale parfaitement adaptée. Bor-
niers haut-parleurs à vis avec cavaliers
métalliques pour différentes options de
branchements permettant d’adapter
parfaitement l’utilisation à tout type d’am-
plificateur idoine.

PROBASS-112
Ref. num. 13.1790

Subwoofer Hi-Fi embarquée, 600 WMAX

(2x300 WMAX), 400 WRMS (2x200 WRMS),
1x2 Ω/1x8 Ω/2x4 Ω
Subwoofer très haut de gamme avec adap-
tation bass-reflex parfaite avec résonateur à
pavillon (1 x BLACKBASS-12). Graves
extrêmement puissants et simultanément
pauvres en distorsion, ébénisterie particuliè-
rement solide avec surface de grande
qualité, livré avec grille hexagonale parfai-
tement adaptée. Borniers haut-parleurs à vis
avec cavaliers métalliques pour différentes
options de branchements permettant d’a-
dapter parfaitement l’utilisation à tout type
d’amplificateur idoine.

! Autohifi 05/2006 La classe. 
“C’est clair, c’est le meilleur woofer
du test ! Stable comme Fort Knox,
il a écrasé tous les concurrents….” 
Prix/performances :  ******
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PROBASS-110
Ref. num. 13.1780

Subwoofer Hi-Fi embarquée, 500 WMAX (2x250 WMAX), 
350 WRMS (2x175 WRMS), 1x2 Ω/1x8 Ω/2x4 Ω
Subwoofer haut de gamme avec adaptation bass-reflex
parfaite avec résonateur à pavillon (1 x BLACKBASS-10).
Graves très puissants et simultanément pauvres en distorsion,
design particulièrement solide de l’ébénisterie avec surface de
grande qualité, livré avec grille hexagonale parfaitement
adaptée sur toute la face avant. Borniers haut-parleurs à vis
avec cavaliers métalliques pour différentes options de bran-
chements permettant d’adapter parfaitement l’utilisation à
tout type d’amplificateur idoine.

Modèle PROBASS-210 PROBASS-112 PROBASS-110
Charge admissible max. 1000 WMAX 600 WMAX 500 WMAX

Puissance nominale 700 WRMS 400 WRMS 350 WRMS

Impédance 2x2 Ω/1x4 Ω 1x2 Ω/1x8 Ω/2x4 Ω 1x2 Ω/1x8 Ω/2x4 Ω
Bande passante maximale 32-200 Hz 30-200 Hz 33-200 Hz
Dimensions 800 x 350 x 400 mm 700 x 420 x 410 mm 500 x 350 x 400 mm
Poids 34 kg 30 kg 22 kg
Branchements Double bornier HP à vis Double bornier HP à vis Double bornier HP à vis

SUB-30
Ref. num. 13.1320

Subwoofer Hi-Fi, 2 x 4 Ω, 2 x 300 WMAX
Subwoofer parfait sur le plan sonore et
optique, possibilités de connexion universel-
les (2x4 Ω, 1x2 Ω, 1x8 Ω), rendement élevé,
restitution des extrême-graves parfaite avec
une fréquence limite inférieure importante,
comportement impulsionnel excellent, parfai-
tement bien adapté à des véhicules de taille
moyenne voire des mini-vans. Haut-parleur
de grave 30 cm (CRB-300TCR) : un subwoo-
fer pour une utilisation en Hi-Fi embarquée

pour des niveaux élevés. Branchement par
fiche Speakon 4 pôles entièrement isolée
(livrée).

Modèle SUB-30
Puissance maximale 2 x 300 WMAX

Puissance nominale 2x150 WRMS

Bande passante maximale 35-300 Hz
Impédance 2x4 Ω/1x8 Ω/1x2 Ω
Pression sonore moy. (1 W/1 m) 89 dB
Pression sonore nominale max. 113 dB (plus haut dans la voiture)
Dimensions 425 x 385 x 335 mm
Poids 17,65 kg
Branchements Speakon Neutrik
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Modèle CRB-3000PP
Impédance 4 Ω
Bande passante 50-20000 Hz
Charge admissible max. 150 W
Diamètre aimant 100 mm
Poids aimant 20 oz.
Découpe 220 x 150 mm (ovale)
Profondeur de montage 83 mm
Dimensions externes 270 x 188 mm

CRB-...PP, la série de haut-parleurs encastrables coaxiaux 2 voies avec membrane polypropy-
lène. Différents designs de saladiers, permettant une installation dans la quasi-totalité des
véhicules du marché. Qualité sonore et réalisation exceptionnelles. Le remplacement des équi-
pements d’usine avec ces HP conduit à des résultats optima.

CRB-3000PP
Ref. num. 13.0740

Paire de haut-parleurs encastrables elliptiques, 4 Ω
• Système 3 voies séparées
• Haut-parleur d’aigu ferro-fluidé
• Livré avec 2 grilles de protection
• Membrane polypropylène  
• Suspension mousse 

CRB-165PP
Ref. num. 13.0600

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane poly-
propylène, 50-22000 Hz, découpe ø144
mm x 59 mm, dimensions extérieures 
ø165 mm, type 165.

CRB-130PP
Ref. num. 13.0590

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane poly-
propylène, 80-22000 Hz, découpe ø118
mm x 47 mm, dimensions extérieures 
ø130 mm, type 130.

CRB-120PP
Ref. num. 13.0580

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω
Système 2 voies coaxial, membrane poly-
propylène, 90-22000 Hz, découpe ø110
mm x 47 mm, dimensions extérieures 
ø120 mm, type 120.

CRB-102PP
Ref. num. 13.0570

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω. Système 2 voies coaxial, membrane
polypropylène, 100-22000 Hz, découpe
ø92 mm x 42 mm, dimensions extérieures
ø100 mm, type 102.

CRB-101PP
Ref. num. 13.0560

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω. Système 2 voies coaxial, membrane
polypropylène, 100-22000 Hz, découpe
ø92 mm x 42 mm, dimensions extérieures
ø100 mm, type 101.

CRB-100PP
Ref. num. 13.0550

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω. Système 2 voies coaxial, membrane
polypropylène, 100-22000 Hz, découpe
ø92 mm x 46 mm, dimensions extérieures
103 x 103 mm, type 100.
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CRB-915PP
Ref. num. 13.0610

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω. Système 2 voies coaxial, membrane
polypropylène, 110-22000 Hz, découpe 90
x 145 x 47 mm, dimensions extérieures 95 x
155 mm (ovale), type 915.

CRB-087PP
Ref. num. 13.0540

Paire de haut-parleurs voiture encastrables,
4 Ω. Système coaxial 2 voies, membrane
polypropylène, 110-22 000 Hz, découpe ø
80 mmx 35 mm, dimensions extérieures ø
87 mm, type 087.

Paire de grilles de protection
pour haut-parleurs voiture encastrés.
S’adaptent à chaque type de haut-parleurs
voiture encastrés.

Modèle Ref. num. Convient pour
CRB-100SGP 12.7500 Type 100
CRB-130SGP 12.7510 Type 130
CRB-165SGP 12.7520 Type 165

CRB-265/WS
Ref. num. 13.0930

CRB-230/WS
Ref. num. 13.0920

Paire de haut-parleurs encastrables, système coaxial 4 Ω, haut-
parleur d’aigu ferro-fluidé.
Insensibilité à l’humidité, corps monobloc blanc en PVC, membra-
ne en PVC. Multiples utilisations : Hi-Fi embarquée, bateau ...

CRB-165/WS
Ref. num. 13.0910

CRB-130/WS
Ref. num. 13.0900

Paire de haut-parleurs encastrables, avec cône d’aigu, 4 Ω.
Insensibilité à l’humidité, corps monobloc blanc en PVC, membra-
ne en PVC. Multiples utilisations : Hi-Fi embarquée, Public
Adress, bateau ...

Modèle CRB-265/WS CRB-230/WS CRB-165/WS CRB-130/WS
Impédance 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4  Ω
Bande passante 80-20000 Hz 100-20000 Hz 80-10000 Hz 80-10000 Hz
Charge admissible max. 60 W 50 W 50 W 40 W
Puissance nominale 30 W 25 W 25 W 20 W
Découpe ø 133 mm ø 110 mm ø 135 mm ø 110 mm
Profondeur de montage 60 mm 50 mm 60 mm 50 mm
Aimant ø 80 mm ø 70 mm ø 80 mm ø 70 mm
Poids aimant 8 oz. 5,4 oz. 8 oz. 5,4 oz.
Dimensions ø 180 mm ø 150 mm ø 180 mm ø 150 mm
Poids 0,8 kg 0,5 kg 0,8 kg 0,5 kg
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Haut-parleurs d’aigu Hi-Fi embarquée et HP complémentaires
en plusieurs versions et proposés par paire. Les modèles haut de gamme sont connectés via des filtres universels (CDN-...) ou des filtres
de configuration spécifique à monter. Un filtre est ajouté au haut-parleur miniature CRB-30. Les autres haut-parleurs complémentaires
sont dotés de filtres intégrés et peuvent fonctionner en parallèle aux installations existantes. 

CRB-60
Ref. num. 13.1290

Paire de haut-parleurs d’aigu Hi-Fi, 4 Ω,
80 WMAX
Haut-parleur d’aigu à dôme 25 mm High
Tech, membrane en soie renforcée de titane,
refroidissement ferro-fluidé. Le boîtier livré
facilite le montage et l’installation avec un
verrouillage à baïonnette. Possibilité de
diriger le haut-parleur. Rendement particuli-
èrement élevé, excellente dynamique.
Un filtre répartiteur de fréquences est
indispensable !

CRB-50
Ref. num. 13.1280

Paire de haut-parleurs d’aigu Hi-Fi, 4 Ω,
80 WMAX. Haut-parleur d’aigu à dôme 25
mm de grande puissance avec membrane en
soie, refroidissement ferro-fluidé. Le boîtier
livré facilite le montage et l’installation avec
un verrouillage à baïonnette. Possibilité
supplémentaire de diriger le haut-parleur
dans toutes les directions. Large plage de
transmission, image sonore très précise,
possibilité d’avoir un volume élevé.
Un filtre répartiteur de fréquences est
indispensable !

CRB-40
Ref. num. 13.1270

Paire de haut-parleurs d’aigu Hi-Fi, 4 Ω,
80 WMAX. Haut-parleur d’aigu à dôme de
grande puissance avec membrane en soie,
refroidissement ferro-fluidé. Le boîtier livré
facilite le montage et l’installation avec un
verrouillage à baïonnette. Large plage de
transmission, image sonore très précise. 
Un filtre répartiteur de fréquences est
indispensable !

CRB-30
Ref. num. 13.0690

Paire de haut-parleurs d’aigu, 4 Ω
• Haut-parleur d’aigu à dôme avec aimant

néodymium 
• Branchement par filtres 12 dB livrés
• Angle des étriers de montage réglable
• Ferro-fluidé

16

ø40

3

ø33

90°

2,2x3
CRB-32

CRB-32
Ref. num. 13.1730

Paire de haut-parleurs d’aigu Hi-Fi complémentaires, 50 WMAX, 4 Ω
Haut-parleurs d’aigu à dôme tissu, dimensions très compactes, optimisés pour un montage à
partir de l’arrière, par exemple dans des doublures de porte ou dans les angles du tableau
de bord car un trou de 32 mm à 33 mm suffit. Avec condensateur passe-haut intégré pour
brancher par exemple à des sorties disponibles de l’auto-radio ou tout simplement pour un
branchement parallèle aux haut-parleurs large-bande existants. Son fin et très léger, bon
rendement (dans certains cas, des réglages de niveau via des répartiteurs de tension peuvent
être nécessaires). Livré avec branchement court de câble pour une connexion par pince ou
soudée sécurisée.

Modèle CRB-60 CRB-50 CRB-40 CRB-30 CRB-32
Impédance (Z) 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 1500 Hz 1500 Hz 1800 Hz 2500 Hz 2500 Hz
Bande passante maximale fx-18000 Hz fx-20000 Hz fx-20000 Hz 3000-20000 Hz fx-19500 Hz
Fréquence coupure (12 dB) 3500 Hz 3000 Hz 3500 Hz filtre livré 5 kHz (intégré)
Puissance maximale 80 WMAX 80 WMAX 80 WMAX 100 WMAX 50 WMAX

Puissance nominale 40 WRMS 40 WRMS 40 WRMS 50 WRMS 20 WRMS

Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 97 dB 93 dB 90 dB 90 dB 93 dB
Diamètre bobine 25 mm 25 mm 20 mm 19 mm 19 mm
Diamètre aimant 24,5 mm 24,5 mm 19,5 mm 18 mm 18 mm
Découpe div. div. div. div. ø 33 mm
Profondeur de montage div. div. div. div. 16 mm
Dimensions 54 mm 50 mm env. 45 mm ø 33,5 mm x 13,5 mm ø 40 mm
Poids 80 g env. 90 g 45 g 60 g 30 g
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AES-7
Ref. num. 13.1100

Haut-parleur complémentaire
Adapté pour un fonctionnement 4 Ω ou 8 Ω,
coffret plastique noir, support de montage,
câble de branchement 1,70 m avec fiche
jack 3,5 mâle.
300-15000 Hz, 10 WMAX/6 Ω, 
130 x 65 x 58 mm, 330 g.

AES-5
Ref. num. 13.0020

Haut-parleur spécial, étanche, compact et
orientable. Restitution excellente de la voix.
Avec cordon de 2 m et fiche jack 3,5 mâle.
300-8000 Hz, 5 WMAX/4 Ω, 
78 x 73 x 58 mm.

FGA-22HQ
Ref. num. 06.6370

Transformateur “high end” pour relier les
connexions HP d’un autoradio aux entrées
Ligne d’un amplificateur
• Séparation masse interne  
• Niveau de sortie réglable  
• Bornes à vis, prises RCA femelles dorées  
• Puissance d’entrée maximale 20 WRMS,

impédance entrée / sortie 
45 Ω/30 Ω-2,8 kΩ  

• 20-30000 Hz, taux de distorsion
> 0,001%  

• 42 x 29 x 96 mm, 110 g

FGA-22
Ref. num. 06.6360

Transformateur d’impédance pour relier les
sorties HP d’un autoradio aux entrées Ligne
d’un amplificateur
• Séparation masse interne  
• Extrémités du câble dénudées, fiches RCA

femelles dorées • Puissance d’entrée
maximale 20 WRMS, impédance entrée /
sortie 120 Ω/200 Ω  

• 20-30000 Hz, taux de distorsion 
> 0,001% • ø 35 mm x 65 mm, 65 g

FGA-40HQ
Ref. num. 06.6380

Transformateur d’isolation, séparateur
galvanique
• Le signal est transmis 1:1 avec masse

déconnectée, les interférences et ronfle-
ments sont évités  

• Fiches RCA mâles et femelles dorées
• Impédance entrée / sortie 12 kΩ  
• 20-30000 Hz, taux de distorsion 
< 0,001%
• 42 x 29 x 96 mm, 110 g

FGA-40
Ref. num. 06.4370

Transformateur d’isolation, séparateur
galvanique,
• Signal transmis 1 : 1 avec masse décon-

nectée, élimination des interférences et
ronflements  

• Fiches RCA mâles et femelles plaquées or  
• Impédance entrée / sortie 15 kΩ  
• 20-30000 Hz, taux de distorsion

< 0,001%
• ø 35 mm x 65 mm, 65 g

ENF-90
Ref. num. 06.4360

Filtre antiparasite 12 V pour l’alimentation
d’un autoradio, ampli.
74 x 42 x 50 mm, 235 g, puissance 10 A /
30 A max., 11-16 V‡, branchements par
fils.

CDN-303/SW
Ref. num. 12.7490

Filtre passif répartiteur de fréquences,
mono, 3 voies
• Coffret plastique noir (SW)

CDN-302/SW
Ref. num. 12.7470

Filtre passif répartiteur de fréquences,
mono, 2 voies 
• Coffret plastique noir (SW)

Modèle CDN-303/SW CDN-302/SW
Généralités 
Fréquence de coupure 800/5000 Hz 5000 Hz
Pente 12 dB/oct. 12 dB/oct.
Impédance de sortie 4 Ω 4 Ω
Puissance d’entrée max. 250 WMAX 200 WMAX

Température fonc. 0-40 °C 0-40 °C
Dimensions 84 x 34 x 158 mm 66 x 34 x 82 mm
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CPC-80KIT
Ref. num. 14.2200

CPC-85KIT
Ref. num. 14.2210

Set de câblage pour relier des amplificateurs de voiture
• 1 cordon RCA stéréo double blindage (5 m)  
• 1 câble de commande (5 m), 0,45 mm2 / ø 2,4 mm  
• 1 x porte-fusible avec éclairage à LED bleu, fusible monté et vis

de montage  
• 10 x attaches de câbles en nylon  
• 2 x guide-câbles  
• Cosses, fiches plates, fourches et fiches à sertir, de différentes

tailles
CPC-80KIT :
Jusqu’à 40 A  
1 x câble Plus, 5 m, 7,5 mm2 / ø 6,7 mm  
1 x câble masse, 90 cm, 7,5 mm2 / ø 6,7 mm  
1 x câble haut-parleur (7,5 m), 2x1,5 mm2/ø 3,2x6,4 mm  
1 x tube (1,8 m), ø 10 mm, pour câble de diamètre extérieur
6,7 mm
CPC-85KIT :
Jusqu’à 60 A  
1 x câble Plus, 5 m, 19 mm2 / ø 10 mm  
1 x câble masse, 90 cm, 19 mm2 / ø 10 mm  
1 x câble haut-parleur (9 m), 2x1,5 mm2/ø 3,2x6,4 mm  
1 x tube (1,8 m), ø 14 mm, pour câble de diamètre extérieur
11 mm

CPC-100KIT
Ref. num. 14.1200

CPC-60KIT
Ref. num. 14.1150

CPC-40KIT
Ref. num. 14.0970

Set de câblage pour relier un amplificateur de voiture
• Porte-fusible intégré avec fusible spécial  
• Câble masse 60 cm
• 5 attaches de câble  
• Contacts plaqués or, conducteurs en cuivre désoxygéné
CPC-100KIT :
Jusqu’à 100 A  
Câble Plus, 6 m, 20 mm2/ø 10 mm
CPC-60KIT :
Jusqu’à 60 A  
Câble Plus, 6 m, 10 mm2/ø 7,5 mm
CPC-40KIT :
Jusqu’à 40 A  
Câble Plus, 6 m, 6 mm2/ø 6,5 mm

Colliers de serrage,
de grande résistance, non réutilisables, en nylon. Différents
modèles.

Modèle Ref. num. Colisage Longueur Largeur Couleur Particularités 
CT-200 03.1750 1 x CT-200 = 100 pièces 200 mm 3,2 mm blanc
CT-150 03.1740 1 x CT-150 = 100 pièces 150 mm 2,5 mm blanc
CT-100 03.1710 1 x CT-100 = 100 pièces 100 mm 2,5 mm blanc
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Câble courants forts,
conducteur cuivre argenté, très flexible OFC. Isolation de forme hexago-
nale en bleu (BL) ou en transparent (SI).

Modèle Ref. num. Section Diamètre conducteur Diamètre extérieur Longueur Puissance Poids
CPC-200/BL 14.2290 20 mm2 ø 6 mm ø 11 mm 25 m 130 A 6,6 kg
CPC-200/SI 14.2300 20 mm2 ø 6 mm ø 11 mm 25 m 130 A 6,6 kg
CPC-400/BL 14.2310 50 mm2 ø 9 mm ø 16 mm 25 m 340 A 14,2 kg
CPC-400/SI 14.2320 50 mm2 ø 9 mm ø 16 mm 25 m 340 A 14,2 kg

Câbles de liaison pour courants forts,
conducteurs cuivre très flexibles. Isolés, en rouge (RT) ou noir (SW).

Modèle Ref. num. Section Diamètre conducteur Diamètre extérieur Longueur Puissance Poids
CPC-300/RT 14.1130 30 mm2 ø 9 mm ø 12 mm 25 m 140 A 10,5 kg
CPC-300/SW 14.1140 30 mm2 ø 9 mm ø 12 mm 25 m 140 A 10,5 kg
CPC-200/RT 14.0620 20 mm2 ø 7,5 mm ø 10 mm 25 m 100 A 6,5 kg
CPC-200/SW 14.0630 20 mm2 ø 7,5 mm ø 10 mm 25 m 100 A 6,5 kg
CPC-100/RT 14.0600 10 mm2 ø 6 mm ø 7,5 mm 50 m 60 A 7,0 kg
CPC-100/SW 14.0610 10 mm2 ø 6 mm ø 7,5 mm 50 m 60 A 7,0 kg

Câbles Haut-parleur, torsadés,
conducteurs cuivre argentés très flexibles OFC. Isolation bleue et transpa-
rente comme repérage conducteurs.

Modèle Ref. num. Conducteurs Longueur Dimensions extérieures Couleur 
SPC-13TWIST 12.1690 2x1,3 mm2 50 m ø 7 mm bleu / blanc
SPC-20TWIST 12.1700 2x2,0 mm2 50 m ø 9 mm bleu / blanc
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Cordons audio stéréo
avec fiches RCA mâles repérées
• Fiche plaquée or et moulée  
• Câble extra-souple  
• Blindage avec feuillard d’aluminium ajouté  
• Conducteur supplémentaire moulé au centre comme commande (allu-

mage d’ampli) ou pour masse séparée (platine-disque...)
• Diamètre câble ø 5,5 mm  
• Section 0,17 mm2

Modèle Ref. num. Longueur Couleur 
AC-080/RT 06.4770 0,8 m rouge
AC-080/SW 06.4810 0,8 m noir
AC-080/BL 06.4730 0,8 m bleu
AC-080/VT 06.4240 0,8 m violet
AC-080/GN 06.4250 0,8 m vert
AC-150/RT 06.4780 1,5 m rouge
AC-150/SW 06.4820 1,5 m noir
AC-150/BL 06.4740 1,5 m bleu
AC-150/VT 06.4260 1,5 m violet
AC-150/GN 06.4270 1,5 m vert
AC-500/RT 06.4790 5 m rouge
AC-500/SW 06.4830 5 m noir
AC-500/BL 06.4750 5 m bleu
AC-500/VT 06.4280 5 m violet
AC-500/GN 06.4290 5 m vert

Cordons de liaison audio stéréo 
de grande qualité,
fiches RCA mâles et repères de couleur
• Fiches plaquées or et moulées  
• CPR-...W/BL avec 2 fiches RCA mâles coudées  
• Cordon très flexible • Blindage supplémentaire avec feuillard  
• Diamètre câble ø 6 mm  
• Section conducteur 0,23 mm2

Modèle Ref. num. Longueur Couleur 
CPR-080/BL 06.6420 0,8 m bleu transparent
CPR-150/BL 06.6430 1,5 m bleu transparent
CPR-500/BL 06.6440 5 m bleu transparent
CPR-080W/BL 06.6460 0,8 m bleu transparent
CPR-150W/BL 06.6470 1,5 m bleu transparent

Paire de cordons adaptateurs audio en Y
en plusieurs couleurs et configurations. Pour la répartition d’un signal sur
2 entrées ou sorties.
Câble blindé de grande puissance avec feuillard supplémentaire et fiches
RCA moulées plaquées or.

Modèle Ref. num. Longueur Couleur Particularités 
CBA-25/BL 06.5110 25 cm bleu 1 x femelle, 2 x mâle
CBA-25/GN 06.4400 25 cm vert 1 x femelle, 2 x mâle
CBA-25/RT 06.5120 25 cm rouge 1 x  femelle, 2 x mâle
CBA-25/VT 06.4410 25 cm violet 1 x femelle, 2 x mâle
CBA-25/SW 06.5130 25 cm noir 1 x femelle, 2 x mâle
CBA-30/BL 06.5140 25 cm bleu 1 x mâle, 2 x femelle
CBA-30/GN 06.4420 25 cm vert 1 x mâle, 2 x femelle
CBA-30/RT 06.5150 25 cm rouge 1 x mâle, 2 x femelle
CBA-30/VT 06.4430 25 cm violet 1 x mâle, 2 x femelle
CBA-30/SW 06.5160 25 cm noir 1 x mâle, 2 x femelle

Adaptateurs cordons audio en Y
proposé en plusieurs versions. Utilisable pour répartir un signal sur deux
entrées ou sorties.
Cordon blindé de grande qualité avec feuillard supplémentaire et fiches
dorées moulées.

Modèle Ref. num. Longueur Couleur Particularités 
CPR-25/BL 06.6400 25 cm bleu transparent 1 x femelle, 2 x mâle
CPR-30/BL 06.6410 25 cm bleu transparent 1 x mâle, 2 x femelle

CPR-.../BL CPR-...W/BL
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Connectique d’installation pour courants forts en Hi-Fi embarquée. Surface nickelée ou 
plaquée or, version de contacts optimale pour un gain de puissance maximal.

CPF-540LED
Ref. num. 14.2550

Porte-fusible pour fusibles plats courants forts (ANL),
entièrement moulé, plaqué or
• Affichage digital de la tension, 3 positions, bleu  
• Pour fusibles plats courants forts : CPF-060GF à CPF-250GF

(60-250 A)  
• Fusible non livré  
• Entrée de câble ø12 mm, 110 x 40 x 70 mm

CPF-530GH
Ref. num. 14.1060

Porte-fusible pour fusibles plats courants forts (ANL), entièrement
moulé, plaqué or
• Pour fusibles de la série : CPF-060GF à CPF-250GF 

(60-250 A).  
• Fusible non livré  
• Entrée de câble ø12 mm, ø35 mm x 155 mm

CPF-520GH
Ref. num. 14.1050

Porte-fusible pour fusibles plats courants forts (ANL),
entièrement moulé, plaqué or
• Pour fusibles de la série : CPF-060GF à CPF-250GF 

(60-250 A).  
• Fusible non livré  
• Entrée de câble ø12 mm, 110 x 70 x 40 mm

CPF-1G/BL
Ref. num. 14.2170

Porte-fusible avec éclairage à LED bleu
• Pour les fusibles courants forts de la série

CPF-...G.
• Entrée de câble ø 8 mm
• Capuchons de branchement dorés avec

ressort de protection
• Version isolée avec pied de montage 
• Dimensions : ø 26 mm x 85 mm

CPF-1N
Ref. num. 14.2180

Porte-fusible
• Pour les fusibles courants forts de la série

CPF-...G.
• Entrée de câble ø 8 mm
• Capuchons de branchement nickel satinés

avec ressort de protection
• Version isolée avec pied de montage 
• Dimensions : ø 26 mm x 85 mm

CPF-1G
Ref. num. 14.2160

Porte-fusible
• Pour les fusibles courants forts de la série

CPF-...G. 
• Entrée de câble ø 8 mm 
• Capuchons de branchement dorés avec

ressort de protection 
• Version isolée avec pied de montage  
• Dimensions : ø 26 mm x 85 mm
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CPD-6LED
Ref. num. 14.2540

Dérivateur de câble 4 lignes
• Affichage digital de la tension, 3 posi-

tions, bleu  
• Entrée de câble : 2 x ø 8 mm, 

4 x ø 5 mm  
• Modèle isolé, chromé  
• Dimensions ø 76 mm x 32 mm

CPD-2GF
Ref. num. 14.0640

Porte-fusible / répartiteur 2 lignes, entrée
de câble : 1 x ø 8 mm, 2 x ø 5 mm, entiè-
rement isolé, doré, convient pour les fusibles
de la série CPF-...G.  
Dimensions (L x H x P) : 52 x 33 x 101 mm.

CPD-6G
Ref. num. 14.2460

Répartiteur 4 voies,
entrée de câble : 2 x ø 12 mm, 
4 x ø 8 mm, modèle isolé, plaqué or,
boîtier de forme hexagonale.  
Dimensions : ø 80 mm x 30 mm.

CPD-4N
Ref. num. 14.2130

Dérivateur de câble 4 lignes
Entrée de câble : 1 x ø 8 mm, 4 x ø 5 mm,
modèle isolé, nickel satiné.  
Dimensions (LxHxP) : 51 x 26 x 63 mm

CPD-4G
Ref. num. 14.0650

Dérivateur de câble 4 lignes,
Entrée de câble : 1 x ø 8 mm, 4 x ø 5 mm,
modèle isolé, plaqué or.  
Dimensions (L x H x P) : 51 x 26 x 63 mm.

CPD-3G
Ref. num. 14.2450

Répartiteur 2 voies,
entrée de câble : 1 x ø 12 mm, 
2 x ø 8 mm, modèle isolé, plaqué or.  
Dimensions (L x H x P) : 100 x 30 x 63 mm.

CPC-31G
Ref. num. 14.2520

Cosse pôle plus, plaquée or
• Pour pôle de batterie de ø 18 mm env.  
• Pour brancher jusqu’à 3 câbles 

1x ø 10 mm, 2x ø 5 mm)  
• Possibilité de branchement pour des cos-

ses à oeillet, cosses fourches ou autres
embouts

CPC-32G
Ref. num. 14.2530

Cosse pôle moins, plaquée or
• Pour pôle de batterie de ø 16 mm env.  
• Pour brancher jusqu’à 3 câbles 

(1x ø 10 mm, 2x ø 5 mm)  
• Possibilité de branchement pour des cos-

ses à oeillet, cosses fourches ou autres
embouts

CPD-40NF
Ref. num. 14.2150

Porte-fusible / répartiteur 4 lignes, entrée de câble : 1 x ø 8 mm, 
4 x ø 5 mm, entièrement isolé, nickel satiné, pour recevoir des
fusibles courant fort de la série CPF-...G.  
Dimensions (LxHxP) : 77 x 36 x 102 mm

CPD-4GF
Ref. num. 14.0660

Porte-fusible / répartiteur 4 lignes, entrée de câble : 1 x ø 8 mm,
4 x ø 5 mm, entièrement isolé, doré, convient pour les fusibles de la
série CPF-...G.  
Dimensions (L x H x P) : 77 x 31 x 102 mm.

CPD-20NF
Ref. num. 14.2140

Porte-fusible / répartiteur 2 lignes, entrée
de câble : 1 x ø 8 mm, 2 x ø 5 mm, entiè-
rement isolé, nickel satiné, pour recevoir des
fusibles courant fort de la série CPF-...G.  
Dimensions (LxHxP) : 47 x 34 x 102 mm
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CPC-8G
Ref. num. 14.2500

Cosse pour câbles courants forts avec une
cosse à oeillet de 8 mm.  
Entrée de câble ø 12 mm.

CPC-4G
Ref. num. 14.0550

Fiche de connexion courants forts avec
cosse à oeillet 8 mm.
Entrée de câble ø 10 mm.

CPC-3G
Ref. num. 14.0540

Fiche de connexion pour courants forts
avec cosse à oeillet 8 mm.
Entrée de câble ø 8 mm.

Fusibles pour courants forts, 
contacts plaqués or.
Dimensions : ø 10,3 mm x 38,1 mm

Modèle Ref. num. Courant
CPF-60G 14.0720 60 A
CPF-50G 14.0710 50 A
CPF-40G 14.0700 40 A
CPF-30G 14.0690 30 A
CPF-20G 14.0680 20 A
CPF-10G 14.0670 10 A

Embouts de protection
• Modèle plaqué or  
• Sachet de 10 pièces

Modèle Ref. num. Pour câble jusqu’à Entrée de câble
CCS-500 14.2440 50 mm2 ø 11 mm
CCS-350 14.2430 35 mm2 ø 9 mm
CCS-250 14.2420 25 mm2 ø 7,5 mm
CCS-100 14.2410 10 mm2 ø 6 mm
CCS-60 14.2400 6,0 mm2 ø 3,5mm
CCS-40 14.2390 4,0 mm2 ø 3 mm
CCS-25 14.2380 2,5 mm2 ø 2,5 mm
CCS-15 14.2370 1,5 mm2 ø 2 mm

Fusibles plats courants forts (ANL)
pour la sécurité de 60-250 A, contacts dorés.
• Utilisation en Hi-Fi embarquée et applications courants forts

basse tension  
• Porte-fusible correspondant : CARPOWER CPF-5...GH.  
• Dimensions (L x H x P) : 81 x 8,5 x 22,5 mm

Modèle Ref. num. Valeur fusible
CPF-250GF 14.2600 250 A
CPF-200GF 14.1120 200 A
CPF-150GF 14.1110 150 A
CPF-100GF 14.1100 100 A
CPF-080GF 14.1090 80 A
CPF-060GF 14.1080 60 A
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MFC-25SET
Ref. num. 34.4940

Set universel de fiches, se composant de :
• 4 fiches “Fast-On” 2,8 mm (MFC-2028),  
• 4 fiches “Fast-On” 4,8 mm (MFC-2048),  
• 4 fiches “Fast-On” 6,3 mm (MFC-2063)  
• 8 cosses fourches 2,5 mm2 (MFC-42S),  
• 2 cosses fourches 6,0 mm2 (MFC-46S),  
• 2 cosses fourches 10,0 mm2 (MFC-410S)  
• 1 cosse fourche 1,5 mm2 (pour télécommande du branchement

de l’ampli)

MFC-13SET
Ref. num. 34.4900

Set universel de fiches, se composant de :
• 8 cosses fourches 2,5 mm2 (MFC-42S)
• 2 cosses fourches 6,0 mm2 (MFC-46S)
• 2 cosses fourches 10,0 mm2 (MFC-410S)
• 1 cosse fourche 1,5 mm2 (pour télécommande du branchement

de l’ampli)

MFC-12SET
Ref. num. 34.4890

Set universel de fiches, se composant de :
• 4 fiches “Fast-On” 2,8 mm (MFC-2028)
• 4 fiches “Fast-On” 4,8 mm (MFC-2048)
• 4 fiches “Fast-On” 6,3 mm (MFC-2063)

CPC-42G
Ref. num. 14.1670

Connecteur 4 lignes plaqué or
• 4 séries de contact avec repère de polarité  
• Connexions par bornier 
• Pour câble jusqu’à ø 4,3 mm 
• Dimensions 57 x 45 x 10 mm

CPC-62
Ref. num. 14.1680

Barrette de connexion selon le principe de
dominos
• 6 séries de contact 
• Connexion par borniers 
• Câble jusqu’à ø 2,6 mm/2,5 mm2

MFC-46P
Ref. num. 34.5000

Réducteurs, sachet de 4 pièces.
Pour câble jusqu’à 6 mm2, entrée de câble
ø 3 mm, pin ø 3 mm x 12 mm.
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Cosses à oeillet, 
sachet de 4 pièces.

Modèle Ref. num. Pour câble jusqu’à Entrée câble Ouverture oeillet
MFC-450R 34.6920 50 mm2 ø 12 mm 8,4 mm
MFC-425R 34.4980 25 mm2 ø 7,0 mm 8,4 mm
MFC-416R 34.4970 16 mm2 ø 5,5 mm 8,4 mm
MFC-410R 34.4950 10 mm2 ø 4,0 mm 8,4 mm
MFC-46R 34.5010 6 mm2 ø 3,0 mm 8,4 mm
MFC-42R 34.6910 2,5 mm2 ø 2,0 mm 4,5 mm

Cosses fourches, 
sachet de 4 pièces.

Modèle Ref. num. Pour câble jusqu’à Entrée câble Ouverture fourches
MFC-416S 34.6900 16 mm2 ø 5,5 mm 6,3 mm
MFC-410S 34.4960 10,0 mm2 ø 4,0 mm 4,2 mm
MFC-46S 34.5020 6,0 mm2 ø 3,0 mm 4,2 mm
MFC-42S 34.4990 2,5 mm2 ø 2,0 mm 4,2 mm

Fiches plates
en sachet de 20 pièces

Modèle Ref. num. Pour pin Pour câble jusqu’à Entrée câble
MFC-2063 34.4930 6,3 mm 2,5 mm2 ø 2,0 mm
MFC-2048 34.4920 4,8 mm 2,5 mm2 ø 2,0 mm
MFC-2028 34.4910 2,8 mm 2,5 mm2 ø 2,0 mm

MDM-30
Ref. num. 11.0420

Mousse d’amortissement, 6 plaques (1 m2)
• Haute atténuation  
• Comportement exceptionnel d’absorption des bruits, haute effica-

cité même pour des fréquences graves  
• Pour l’amortissement d’enceintes et en Hi-Fi embarquée  
• Plaques auto-collantes d’un côté  
• Dimensions par plaque : 495 x 330 x 10 mm  
• Densité très élevée : 300 kg/m3

MDM-830
Ref. num. 11.0430

Feuilles bitumées, 6 plaques (1 m2), 5 kg/m2 env.
• Pour diminuer les bruits de surfaces activées par des oscillations

comme des parois d’enceintes acoustiques et éléments de carros-
serie de voiture  

• Mélange bitume - élastomère à fort pouvoir insonorisant et très
flexible • Auto-extinguible selon norme DIN75200 (FMVSS 302)  

• Température fonc. : -35°C à +80°C  
• Plaques auto-collantes d’un côté  
• Dimensions par plaque : 495 x 330 mm
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CRA-20
Ref. num. 14.1810

Adaptateur coudé pour antenne
Liaison de l’antenne 150 Ω à
l’entrée d’antenne de l’autoradio
50 Ω

CRA-10
Ref. num. 14.1800

Adaptateur pour antenne
Liaison de l’antenne 50 Ω à
l’entrée d’antenne de l’autoradio
150 Ω

AEC-050
Ref. num. 15.0350

Cordon prolongateur d’antenne

CP-20
Ref. num. 14.1640

Paire de fiches DIN pour haut-
parleurs
• Protection contre les courts-

circuits par embouts plastiques
• Connexion borne à vis
• Câble jusqu’à ø 3 mm/

4 mm2

CP-80
Ref. num. 14.1660

Fiche haut-parleur ISO pour auto-radio avec
connexion ISO
• Version 8 pôles 
• Connexion bornier à pince 
• Câble jusqu’à ø 2,6 mm/2,5 mm2

CP-85
Ref. num. 14.2510

Fiche alimentation haut-parleur pour auto-
radio avec connexion ISO
• Version 8 pôles  
• Connexion bornier à pince  
• Pour câble jusqu’à ø 2,6 mm/2,5 mm2

CLP-3L
Ref. num. 14.1160

Fiche pour allume-cigares avec LED rouge
témoin de fonctionnement, 2 ressorts masse,
ressort protège-câble, cosses à souder et
douille pour un fusible américain (ø 6,3 x
30 mm). Livrée avec un fusible de 3 A. 

CDC-1
Ref. num. 14.0320

Cassette d’adaptation pour brancher un
lecteur CD sur un autoradio ne disposant
pas d’entrée CD
• Câble de 1 m avec fiche jack 3,5 mâle

CPA-472
Ref. num. 14.0010

Convertisseur de tension continue de 
13,8 V à 12/9/7,5/6/4,5/ 3 V, tension et
polarité commutables.
• Branchement sur la prise allume-cigares
• Sortie par câble avec un croisillon 4 fiches 
• Courant de sortie 800 mA maximum

DCA-8CAR
Ref. num. 06.6490

Set d’adaptateurs
• Pour un branchement direct d’appareils

avec une entrée tension continue 12 V  
• Cordon de branchement de 1,8 m  
• Sélection de polarité en changeant l’adap-

tateur  
• 8 adaptateurs : fiches jack : 2,5 mm, 3,5

mm, fiches alimentation : 2,35/0,75 mm,
3,5/1,35 mm, 4,0/1,7 mm, 5,0/2,1 mm,
5,5/1,5 mm, 5,5/2,5 mm
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CA-400AI
Ref. num. 14.1280

Faisceau adaptateur
• Adaptateur haut-parleur 
• De cosse ASIA sur ISO mâle

CA-400IA
Ref. num. 14.1300

Faisceau adaptateur
• Adaptateur haut-parleur
• De ISO sur ASIA

CA-400IO
Ref. num. 14.1320

Faisceau adaptateur
• Adaptateur haut-parleur
• De ISO sur câble nu (40 cm)

CA-400OI
Ref. num. 14.1600

Faisceau adaptateur
• Adaptateur haut-parleur
• De câble nu (40 cm) sur ISO mâle

CA-500AI
Ref. num. 14.1340

Faisceau adaptateur
• Adaptateur courant pour un Plus perma-

nent (Memory), antenne, éclairage et
alimentation

• De ASIA sur ISO mâle

CA-500IA
Ref. num. 14.1360

Faisceau adaptateur
• Adaptateur courant pour un Plus perma-

nent (Memory), antenne, éclairage et
alimentation

• De ISO sur ASIA

CA-500IO
Ref. num. 14.1380

Faisceau adaptateur
• Adaptateur courant pour un Plus perma-

nent (Memory), antenne, éclairage et
alimentation 

• De ISO femelle sur câble nu (40 cm)

CA-500OI
Ref. num. 14.1610

Faisceau adaptateur
• Adaptateur courant pour un Plus perma-

nent (Memory), antenne, éclairage et
alimentation 

• De câble nu (40 cm) sur ISO mâle

CA-40MIC
Ref. num. 14.1740

Faisceau adaptateur
• 4 canaux, câble 5 m
• Mini ISO 6 pôles sur RCA femelles, stéréo


