
	  
	  

DALI  MENUET 
 
La DALI MENUET – une petite mais toutefois puissante enceinte qui révèle 
une grande musicalité et représente une nouvelle référence dans la catégorie 
des enceintes compactes. 
 
La DALI MENUET est une enceinte compacte de type bass-reflex mesurant 
seulement 25 x 15 x 23 cm. Et malgré son haut parleur de 4.5” et son tweeter 
soft dôme de 28 mm, elle est à la hauteur du défi. Ecoutez ces enceintes 
brillantes et découvrez des basses propres et sans distorsion, un médium 
dynamique et un aigu détaillé et précis. 
 
Le haut parleur de 4.5” woofer est optimisé par un système Airflow afin 
d´obtenir le meilleur couplage possible entre les fibres de bois du haut parleur 
et le coffret en bois véritable de l´enceinte. Même la découpe du haut parleur 
sur le coffret est plus large que normalement afin d´optimiser l´ouverture et 
la réponse dynamique. Le tweeter de 28 mm/1.1” à dôme souple réagit très 
rapidement grâce à sa masse très faible et son moteur puissant (le dôme est 
environ 30% plus léger qu´un dôme standard comparable et l´aimant du 
moteur est constitué à partir du meilleur neodymium disponible). Les hauts 
parleurs conçus spécifiquement par DALI, associés à une connectique solide 
et des filtres de haute qualité représentent la solution pour obtenir des 
performances extraordinaires dans un format aussi compact. 
 
Pour des performances optimales, la DALI MENUET doit être positionnée sur 
une étagère ou montée au mur (à l´aide du dispositif de montage mural 
disponible en option) Grâce aux deux guides à l´arrière du coffret, 
l´installation s´effectuera sans peine. Le dispositif de montage mural est 
conçu pour garantir une distance optimale entre le mur et le port bass-reflex 
de l´enceinte. 
 
Le design agréable et sobre de la DALI MENUET permet de l´installer partout 
dans votre domicile. Alternativement, vous pouvez aussi la combiner avec 
d´autres enceintes de l´excellente série RUBICON pour constituer un 
système home cinéma ou hifi de très haute qualité. Dans tous les cas, 
préparez-vous à une expérience sonore remarquable. 
 
 
SPECIFICATIONS FINITIONS DISPONIBLES 

 
Réponse en fréquence (+/- 3dB) [Hz] 59 - 25.000 

Sensibilité 86.0 

Impédance nominale 4 

Maximum SPL [dB] 105 

Puissance admissible [W] 20 - 100 

Fréquence du filtre [Hz] 3.000 

Haut-parleur de haute fréquence 1 x 28 mm  Soft Textile Dome 

Haut-parleur de basses fréquences 1 x 4½"  Wood Fibre Cone 

Type de montage Bass Reflex 

Fréquence Bass Reflex [Hz] 63,0 

Connectique des entrées Single Wire 

Blindage magnétique Non 

Positionnement recommandé On-Wall   |   Shelf   |   Stand 

Distance recommandée depuis le mur [cm] > 2 

Dimensions max. incl. embase et grille 
(HxLxP) [mm] 250 x 150 x 230 

Poids [kg] 4,1 

Accessoires inclus Manual   |   Rubber Bumpers 

Accessoires optionnels Wall Bracket 


