SYSTÈME
BOSE PANARAY SURROUND
POUR CADILLAC CT6

34 HAUT-PARLEURS DE GRANDE PUISSANCE
1 Deux haut-parleurs de 10 cm dans le tableau de
bord à gauche et à droite.

®

2 Quatre haut-parleurs d’aigu de 2,5 cm dans deux
enceintes “Articulated Array™” dans les montants
de pare-brise.
3 Trois haut-parleurs de 5 cm (Line Array motorisé)
dans un caisson rétractable de 1,3 litres dans le
tableau de bord.
4 Deux haut-parleurs de 10 cm dans des caissons
de 1,8 litres dans les portières avant.
5 Huit haut-parleurs de grave High Excursion de
7 cm et amplificateurs intégrés dans deux caissons
de grave PowerProfile™ de 8,15 litres côté droite et
gauche, au niveau du sol.
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6 Quatre haut-parleurs d’appuie-tête UltraNearfield™
de 5 cm dans tous les sièges.
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7 Deux haut-parleurs large bande de 13 cm dans les
portières arrière.
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8 Quatre haut-parleurs d’aigu de 2,5 cm dans deux
enceintes “Articulated Array™” dans les portières
arrière.
9 Deux haut-parleurs de 5 cm dans un Dual-Element
Line Array dans la console centrale.
10 Un haut-parleur de grave au néodyme Nd™ de 25,5
cm dans la plage arrière.
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11 Deux haut-parleurs surround de 6 cm dans la
plage arrière.
ÉLECTRONIQUE AUDIO
12 Un amplificateur intégré et un amplificateur
numérique dans le coffre avec:
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Advanced Staging Technology
Centerpoint 3 Surround Technology
SurroundStage 2 traitement du signal
TrueSpace 2 traitement du signal
Technologie AudioPilot 2
19 canaux d‘égalisation individualisée et
système de traitement numérique du
signal Bose
®

®

®

®

Microphone intégré à l’intérieur pour
Bose AudioPilot
®

Chaque composant du système Bose ainsi que le système multimédia, ont été minutieusement conçus pour offrir une expérience auditive optimale.
Toute intervention technique, comme par exemple l’installation ultérieure d’autres composants, risque d’affecter considérablement la qualité sonore.

