
 

 

Bryston A1 haut-parleur 
 
L’enceinte Bryston modèle A1 présente les mêmes principes de 
conception que le modèle T, tout en tirant parti d’un format plus 
compact, pour un décor convivial, en incluant un nouveau woofer 
de 6.5 » de qualité premium en remplacement des woofers 8 » 
que l’on retrouve dans la conception du Modèle T. Conçu pour 
être d’une qualité exceptionnelle avec un nouveau design, des 
haut-parleurs abordables, l’analyse des vibrations de l’enceinte, 
le raffinement des Crossover « Séparateur de fréquences – 
croisement »  et testés dans une chambre anéchoïque tous en 
direction vers la création d’un produit incroyable qui apporte une 
conception supérieure. 
 
Un système audio « state of the art » - « de pointe » implique 
ce que certains appellent une « pause d’incrédulité ». Cela 
signifie que le système de lecture transcende le support 
enregistré et vous transporte dans un lieu en direct. Vous 
oubliez que c’est un enregistrement et croyez que vous êtes là 
où est la performance en direct. Notre objectif avec le haut-
parleur Bryston modèle A1 est de fournir à nos clients un 
niveau supérieur « d’incrédulité ». 
 
Caractéristiques : 
 
Des niveaux élevés de SPL sans distorsion ou compression 
Chaque unité est appariée pour former une paire unique 
Les Crossover « Séparateur de fréquences – croisement »  
« croisements internes » Bryston sont conçus pour intégrer 
parfaitement avec les amplificateurs Bryston 
Les haut-parleurs sont conçus sur mesure avec des paniers de 
fonte d’aluminium, d’ensembles magnétiques importants, et 
des systèmes de moteur personnalisé 
Conception pour une large dispersion 
Conçu pour prévenir les résonances du cabinet 
Décor friendly  
 
Accessoires inclus : 
Grilles de tissu noir 
Pieds rembourrés et pointes 



 

 

 
Finitions : 
Black Ash noir (Vinyle) 
Cerise naturelle (Vinyle) 
Boston Cerise (Vinyle) 
Placage personnalisé (coût supplémentaire) 
Caractéristiques : 
 
Réponse en fréquence : 31 Hz à 20 kHz (+/- 3dB) 
Impédance : 4 Ohms (nominal) 
Sensibilité : 88 dB (2.38V, 1 m, anéchoïque) 
Puissance recommandée : 10 watts à 400 watts RMS 
Max SPL @ 1M : 114 dB 
Tweeter : Deux 1.00 » 
Midrange : Deux 5.25 » 
Woofer : Trois 6.50 » 
Crossover « Séparateur de fréquences – croisement » : 3 Voies 
 
Physique : 
 
Hauteur 47.5 » x Largeur 9.25 » x Profondeur 17 » pouces. 
1207 mm x 235  x 432 mm  
70 livres (32 kg) 
 
 
Chez, 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 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. 

 

 
 
Pourquoi payer plus cher pour des appareils électroniques et des enceintes 
acoustiques venant des États-Unis ou d’Europe. 

Le taux de change du dollar US et de l’Euro, devises plus fortes que notre dollar 
canadien, fait en sorte que nous payons beaucoup plus cher. 

J’irai plus loin, la plupart de ces produits arrivent chez nos détaillants en 
passant par un distributeur.  

Bryston qui fabrique au Canada, d’excellentes électroniques et d’excellents 
haut-parleurs, garanti dans bien des cas jusqu’à 20 ans. Bryston au Canada 
vend directement aux détaillants sans passer par des distributeurs. Voilà 
pourquoi avec Bryston nous en avons vraiment pour votre argent. 

Achetons « Fabriqué au Canada »!  C’est bon 
pour notre économie et moins cher pour nous 



 

 

N’oubliez pas, fait au Canada 
et garantie de 20 ans 



 

 

 
 


