
MV One  
par Davis Audio 
 

Vous avez déjà entendu un haut-parleur 
comme ça, avec un seul haut-parleur, non. Eh 
bien profitez d’une session d’écoute chez Audition 
Véritable, réservez au 418-863-3333, c’est 
gratuit. Enceinte unique en son genre, la MV One 
est une des rares enceintes du marché à n’utiliser 
qu’un seul haut-parleur large bande, sans aucun 
filtrage. Le signal qui arrive de l’amplificateur est 
donc branché en direct sur le haut-parleur. 
 
L’AVIS DU LABO 
 
La MV One est une enceinte d’exception! Elle n’utilise qu’un seul 
haut-parleur : notre désormais célèbre 20De8, qui est branché 
aux borniers sans aucun filtrage, en direct. Cela permet d’obtenir 
un résultat d’écoute surprenant : rapidité exceptionnelle, 
transparence, cohérence des registres… 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
Bass reflex : évent frontal rectangulaire 
Puissance nominale : 100 W 
Puissance maximale : 150 W 
Nombre de voies : 1 
Nombre de haut-parleurs : 1 
Rendement : 94 dB 
Bande passante : 40-20000 Hz 
Haut-parleur : LARGE BANDE 
Dimensions (cm) : 27 x 50 x 100 
Poids (kg) : 28 
Impédance : 8 ohms 
Fréquence de coupure : Aucune 



Chez Audition Véritable, nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour 
que l’on puisse prendre le temps d’être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur 
offrir ce dont ils ont vraiment besoin. 

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

Prenez rendez-vous, au 418-863-3333, nous avons du matériel audio, mais nous vous 
invitons à apporter vos CD parce que vous les connaissez si vous désirez comparer. 

 

Chez Audition Véritable nous avons une politique pour vous protéger : 

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous offrons!!! 

Audition Véritable vous garantit le meilleur prix à l’achat d’un produit neuf. Si 
vous trouvez un autre vendeur autorisé au Québec affichant un prix inférieur pour 
un produit identique dans les 10 jours suivant l’acquisition, nous vous 
rembourserons la différence sur preuve plus l’équivalent de 10 % de la différence 

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