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NOUVEAUX CAISSONS DE GRAVE 
POUR LA GAMME THÉTIS

TRIANGLE renouvelle sa gamme de caissons de grave avec deux nouveaux 
modèles : le Thétis 340 et le Thétis 300.
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NOUVEAUX THÉTIS 340 & 300 

Caisson de grave Thétis 340 - Noir Cendré Caisson de grave Thétis 300 - Blanc Laqué

Triangle, fabricant d’enceintes acoustiques français, renouvelle sa gamme de caissons de grave 
Thétis avec l’arrivée de ces deux nouveaux modèles : le Thétis 340 et le Thétis 300. 

Fidèles à l’ADN de la marque, ces caissons de taille compacte sont polyvalents et peuvent être 
utilisés aussi bien dans un ensemble Home Cinéma qu’en complément d’un système stéréo.

Disponibles en 3 finitions : Bois noir, Noir Laqué et Blanc Laqué, ils s’intégreront aisément dans 
tous types d’intérieur avec sobriété et élégance. 
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LES NOUVEAUTÉS

Équipés de haut-parleurs de 25 cm (Thétis 340) et de 20 cm (Thétis 300) à émission vers le 
sol, ils permettent à votre installation d’explorer la totalité du spectre sonore,   rendant votre 
expérience unique et immersive. 

CONFIGURATION BASS-REFLEX 
Les Thétis 340 et 300 utilisent un principe de charge type Bass-reflex, étendant leurs bandes 
passantes malgré la conservation d’un volume de charge restreint. Dotés d’un évent laminaire, 
les bruits d’écoulement d’air sont considérablement atténués par rapport à un évent tubulaire 
classique 

CONCEPTION ABOUTIE 
Les transducteurs sont composés de membranes composites en cellulose et fibres de carbone 
d’une extrême rigidité. Associés à des moteurs surdimensionnés et des suspensions contrôlées, 
les haut-parleurs possèdent une excellente tenue en puissance, reproduisant ainsi tous types 
d’impacts sans la moindre difficulté.

Munis d’amplificateurs classe D de dernière génération, les Thétis 340 & 300 développent 
respectivement une puissance de 250W/150W RMS et atteignent une puissance en crête de 
400W/250W. Disposant de filtres à pentes raides, l’accord des caissons Thétis avec vos enceintes 
principales est facilité.

La conception de l’ébénisterie est le résultat d’une étude approfondie sur les phénomènes 
vibratoires, conférant ainsi au Thétis 340 et 300 une grande musicalité. 
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DES TECHNOLOGIES OPTIMISÉES 

COMPATIBILITÉ AFFIRMÉE

Les caissons de grave Thétis sont dotés de 
nombreuses entrées, permettant de les associer 
à tous types d’amplificateurs disponibles sur le 
marché. Ils incluent une entrée LFE non filtrée pour 
les installations home-cinéma, les réglages se feront 
alors depuis votre amplificateur dédié. Ils disposent 
également des classiques entrées RCA pour les 
installations Hi-Fi, et d’entrées haut-niveau pour les 
amplificateurs dépourvus de sortie adaptée. 

Différents réglages sont disponibles manuellement, 
tels que l’ajustement du volume, de la fréquence 
de coupure et de la phase, permettant ainsi un 
ajustement optimal avec vos enceintes principales.

CONFORT D’UTILISATION 
Les caissons de grave Thétis sont fournis avec une 
télécommande de contrôle du volume et de mise 
en veille. Un affichage à LED en façade assure la 
visibilité du réglage sonore. 

Dans un souci d’économie d’énergie, une mise en 
veille automatique s’opère en l’absence de signal 
après une durée de 20mn. Dès réception d’un 
nouveau signal, le caisson de grave se réactive 
automatiquement.
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INFORMATIONS PRATIQUES

THETIS 340
749€

Finit ion Bois 

THETIS 340
849€

Finit ion Laquée 

THETIS 300
599€

Finit ion Bois 

THETIS 300
699€

Finit ion Laquée 

Les caissons Thétis 340 & 300 sont disponibles dès à présent en 3 finitions : Noir Laqué, Blanc 
Laqué et Noir Cendré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

MODÈLE THETIS 340 THETIS 300
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ADMINISTRATION DES VENTES
Nathalie DRU 
03.23.75.38.30

nathalie.dru@trianglehifi.com

RESPONSABLES COMMERCIAUX

SECTEUR FRANCE SUD

Éric PHILIBERT
06 89 53 12 28

eric.philibert@trianglehifi.com

SECTEUR FRANCE NORD

Hugo DECELLE
06 61 98 14 26

hugo.decelle@trianglehifi.com

facebook.com/trianglehifi

twitter.com/trianglehifi

instagram/trianglehifi
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