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The new 3000i Series by Q Acoustics

The best, redefined.
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ESPERANCE

La série 33000i est une évolution 
de la Série 33000, avec un 
certain nombres d'améliorations 
innovantes destinées à apporter des 
transformations significatives tant sur les 
performances sonores que sur l’esthétique 
de l'enceinte. La série 3000i 
largement récompensée constitue l'offre 
principale des enceintes Q.ACOUSTICS.

Issue d'une fusion 
de la pensée révolutionnaire et 
évolutive, la série 3000i bénéficie 
d'une technologie de pointe. Chaque 
modèle de la série 3000i est une 
enceinte exceptionnelle et authentique. 

Afin de découvrir une 
expérience Home Cinéma 
authentique, vous pouvez associer 
entre eux chaque modèle de la série 
3000i  
Moderne et design elle se 
décline en quatre finitions : blanc 
artique, noir carbone, gris graphite et 
english walnut (Noyer).

A la fois délicate et discrète, la 

série  vous offre un niveau de performance 
acoustique jusqu'alors inégalé pour ce 
niveau de prix.
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L'IMAGE STEREO ULTIME

L'objectif d'un système Hi-Fi d'exception est 
tout simplement de fournir une expérience 
musicale qui se rapproche le plus possible 
de la réalité. La série 3000i 
répond parfaitement à ces critères.  
Chaque détail de l'enceinte, de l'ébénisterie 
à la technologie a été étudié et travaillé afin 
de vous offrir une incroyable qualité, tant au 
niveau du rendu sonore que des finitions. 

Les principes avancés sur la conception 
interne de l'enceinte  permettent à l'oreille de 
percevoir une scène sonore 3D.

Parfaite en toute occasion, la série 3000i 
va libérer tout le potentiel de votre 
électronique.
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MERVEILLEUSE à l'intérieur comme à l’extérieur

Les enceintes de la série 3000i sont disponibles en quatre 
finitions : gris graphite, noyer anglais, noir carbone ou blanc 
arctique. Finition chromée autour de chaque haut-parleur.

Blanc artique

Gris graphite

Noir carbone

Noyer anglais
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Technologie de pointe. Innovation pionnière

Au cœur de la série 3000i, il y a une richesse de technologie qui garantit une véritable avancée par rapport à 
la série déjà primée. Le renfort P2P ™ a été introduit pour aider à rendre l'enceinte plus silencieuse. La 
technologie HPE ™ pour éliminer la résonance et égaliser la pression d'air. Enfin, le driver haute fréquence 
de 22mm (dôme souple microfibres) à  large contour permet de créer la même dispersion de la stéréo.

Le système Q Acoustics P2P ™ (point à point) de la série 3000i prend en 
charge les parties de l'enceinte qui doivent être renforcées, rendant les 
nouveaux boîtiers extrêmement rigides, améliorant ainsi la mise au 
point de l'image stéréo et donnant plus de précision à la scène sonore.

P2P™*

Pour réduire la résonance de l'enceinte, nous avons développé, la technologie 
HPE ™ (Helmholtz Pressure Equalizer). Technologie conçue pour convertir 
la pression en vitesse et réduire la pression global dans l'enceinte. Cette 
technologie est parfaite pour les haut-parleurs supérieurs qui ont tendance à 
résonner à une fréquence unique.

HPE™**

P2P™ Bracing
Conventional 

Bracing
Without HPE™ With HPE™

* entire series    ** Q 3050i only
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Haut-Parleur aigus

Tweeter trim

Horn profile

22mm soft
ring dome

Compliant silicone
suspension system

Steel stabilising rim

Quel que soit le modèle 3000i que vous 
choisissez, le cône est formé à 
partir de papier imprégné et 
enduit, puis associé à un nouveau 
revêtement en caoutchouc à faible 
hystérésis. Le cône en papier 
enduit offre l'équilibre optimal entre la 
rigidité et l'auto-amortissement. Il peut 
donc accélérer sans fléchir et s'arrêter 
de manière très précise sans 
aucune résonance indésirable.

Aramid fibre cone

Fabric suspension Voice coil

Ultra-stiff pressed 
steel bracket

Motor system

Motor system

Les tweeters de la série 3000i sont 
découplés du baffle 
(suspension flexible). De ce fait, 
les vibrations du haut-parleur de 
graves (qui peuvent nuire aux 
performances du tweeter) sont 
isolées. Cela permet au tweeter 
de fonctionner avec des 
performances optimales.

Haut-Parleur Graves/Médiums
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Q 3010i
Enceinte bibliothèque: HP 100 mm. Tweeter de 22 mm. 
Possibilité de monter ces enceintes sur un support au sol ou 
mural

• En ce concentrant sur le rapport puissance / taille, le filtre a été revu 
pour tirer parti du volume de l'enceinte afin d'améliorer la sensibilité et 
l'extension des graves.

• Des bouchons en mousse sont fournis pour les évents orientés vers 
l'arrière afin de faciliter le positionnement dans la pièce. Le niveau des 
basses peut être réduit pour compenser, tout en améliorant la bande 
passante dans le grave. Les découpes conventionnelles des borniers 
ont été supprimées  afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.

• Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes 
femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes 
mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane : QED / REAL CABLE) 
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Q 3020i

Enceinte bibliothèque: HP 100 mm . Tweeter de 22 mm. 
Possibilité de monter ces enceintes sur un support au sol ou 
mural.

• Une enceinte aussi profonde que haute procure à l'auditeur des basses 
puissantes à partir d'une zone frontale aussi petite que possible.

• Des bouchons en mousse sont fournis pour les évents orientés vers 
l'arrière afin de faciliter le positionnement dans la pièce. Le niveau des 
basses peut être réduit pour compenser, tout en améliorant la bande 
passante dans le grave. Les découpes conventionnelles des borniers 
ont été supprimées  afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.

• Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes 
femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes 
mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane : QED / REAL CABLE) 
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Q 3050i 
Enceinte Colonne: HP 165mm tweeter 
22mm. Pieds en caoutchouc - Livrées avec 
pointes.

• Pour améliorer les  performance des basses  la structure interne du 
Q3050i utilise la technologie Helmholtz (HPE ™).

• Afin de réduire les vibrations,  l'enceinte  Q3050i utilise la technologie 
(P2P ™)

• Des bouchons en mousse sont fournis pour les évents orientés vers 
l'arrière afin de faciliter le positionnement de l'enceinte dans la pièce.

• Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin 
d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.

• Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes 
femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes 
mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane: QED / REAL CABLE) 
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Q 3060S

Slimline Active Subwoofer : HP 200 mm piloté par un amplificateur de 150 W. 
Pieds en caoutchouc - Livrées avec pointes.

• Toutes les commandes et connexions sont cachées derrière une
trappe magnétique.

• Port orienté vers le bas pour des passages de câble discrets.
• Le Q 3060S est l'un des subwoofers les plus slim offrant des basses

riches et profondes.
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Q 3090Ci

Enceinte centrale. Double Haut-Parleur de 100mm et un tweeter de 22mm.  
Peut être monté sur une étagère ou un meuble bas grâce à ses pieds en caoutchouc. Support mural en option.

• La centrale est le cœur de votre système Home Cinéma. La
Q3090Ci vous offre un dialogue net, clair et équilibré.

• La Q 3090Ci possède la même largeur que la plupart des
amplificateurs et Ampli AV, de sorte qu'elle s'intègre parfaitement
dans le mobilier Home cinéma.

• Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées  afin 
d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.

• Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes 
femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes 
mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane: QED / REAL CABLE) 
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Composé de 2 paires Q 3010i + Q 3060 Subwoofer + Q 
3090i Central . Parfait en toute occasion. Les enceintes 
peuvent être fixées au mur avec des supports dédiés en 
option.

Cinema Packs

Q 3010i Cinema Pack

Composé de 1 paire d'enceintes  colonnes Q 3050i + 
Enceinte bibliothèque Q 3010i + Q 3060 Subwoofer + Q 
3090i centrale  (Cet ensemble est recommandé pour les 
écoutes en stéréo) Câble HP recommandé QED / REAL 
CABLE - Ampli NAD)

Les enceintes encastrables  Q.ACOUSTICS peuvent 
être ajoutées. Dans ce cas, nous vous recommandons 
d'utiliser 2 x subwoofers.

Q 3050i Cinema Pack

Q 3000i in Dolby Atmos and DTS:X 

Q 3010i Cinema Pack Q 3050i Cinema Pack
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Specifications

Haut-Parleur. 

Type. 

H.P Grave

H.P Aigu..

Réponse en fréquence 
(+3 dB, -6 dB)

Impédance OPT. 

Impédance MIN. 

Sensibilité (2.83 V@1 m) 

Amplificateur Stéréo. 

Amplificateur A/V. 

Amplificateur interne. 

Fréquence de coupure. 

Volume effectif.

Dimensions (LxHxP) 

(inc. Pointe et support)

Poids par enceinte 

Référence

Q 3060S

infinite baffle

200 mm (8”)

–

35 – 250 Hz

–

–

–

–

–

150 W Class D

35 – 250 Hz (var)

10.6 L (647 cu. In.)

480 x 300 x 150 mm

(18.9 x 11.8 x 5.9 “)

8.5 kg (18.7 lbs)

QA3590 Graphite

QA3592 Walnut

QA3596 Black

QA3598 White

Q 3090Ci

2-way reflex

2 x 100 mm (4“)

22 mm (0.88”)

75 Hz – 30 kHz

6 W

4 W

89 dB

25 – 100 W

50-165 W

–

2.7 kHz

6.6 l (403 cu. in.)

430 x 152 x 216 mm 

(16.9 x 6.0 x 8.5”)

6 kg (13.2 lbs)

Q 3050i Floorstanding

2-way reflex

2 x 165 mm ( 6.5“)

22 mm (0.88”)

44 Hz – 30 kHz

6 W

4 W

91 dB

25 – 180 W

50 - 165 W

–

2.5 kHz

32.4 l (1977 cu. in.)

310 x 1020 x 310 mm 

(12.2  x 40.2 x 12.2”)

17.8 kg (39.2 lbs)

QA3550 Grey

QA3552 Walnut

QA3556 Black

QA3558 White

Q 3020i

2-way reflex

125 mm (5“)

22 mm (0.88”)

64 Hz – 30 kHz

6 W

4 W

88 dB

25 – 75 W

50 - 125 W

–

2.4 kHz

6.1 l (372 cu. in.)

170 x 278 x 282 mm 

(6.7  x 10.9 x 11.1”)

5.5 kg (12.1 lbs)

QA3520 Grey

QA3522 Walnut

QA3526 Black

QA3528 White

Q 3010i

2-way reflex

100 mm (4“)

22 mm (0.88”)

65 Hz – 30 kHz

6 W

4 W

86 dB

15 – 75 W

50 - 125 W

–

2.6 kHz

4.0 l (244 cu. in.)

150 x 253 x 252 mm 

(5.9  x 10.0 x 9.9”)

4.1 kg (9.0 lbs)

QA3510 Grey

QA3512 Walnut

QA3516 Black

QA3518 White

PERFORMANCE REFERENCEXT25 REFERENCE

francemarketing.fr- 18

QA3560 Grey

QA3562 Walnut

QA3566 Black

QA3568 White



Accessoires

Accessoire

Description

Dimensions W x H x D

Poids (unitaire)

référence

Q 60WB

Subwoofer Bracket

Le support mural du caisson de graves Q 
60WB fixe solidement un Q 3060S au mur, 
ajoutant encore plus de puissance à la basse 
du fait de la proximité du mur et empêchant 

tout basculement.

422 x 233 x 163 mm 

(16.6 x 9.2 x 6.4”)

2.4 kg (5.3 lb)

QA7822

Q 3000WB

Speaker Bracket

Les supports muraux Q 3000WB fourniront un 
montage mural sûr et flexible pour le Q 3010i,
Q 3020i et 3090i et sont également compatibles 
avec 3000 et 2000i. Inclus Socle noir et Blanc.

70 x 159 x 99 mm

(2.8 x 6.3 x 3.9”)

0.4 kg (0.9 lb)

QA3100

Q 3000FSi

Speaker Stand

Disponible en Blanc ou Noir les supports  
Q3000FSI sont conçus spécialement pour les 

reference Q3010i et Q3020i

250 x 682 x 290 mm 

( 9.8 x 26.9 x 11.4”)

6.2 kg (13.7 lb)

QA3102 Dark

QA3104 Light
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