
 
  

EDIFIER INTERNATIONAL présente l'IF500 Encore Blanc  
L’IF500 Encore revient dans une nouvelle version blanche aux 

performances encore améliorées. 

  
Récompensé dans le monde entier pour son audacieux design et sa qualité 
de fabrication digne des ténors du marché, l�IF500 Encore d�Edifier 
International, est désormais disponible dans une version blanche laquée 
de toute beauté. Les amateurs de pureté sonore et esthétique seront 
comblés par ce dock pour Ipod et IPhone conçu comme une enceinte à 3 
voies. Le grave est pris en charge par un boomer de 13 cm chargé en 
bass-reflex, complété d�un event en face avant. Pour le médium et l�aigu, 
Edifier a intégré deux haut parleurs de 70 mm et deux tweeters dôme en 
tissu de 22 mm placés à gauche et à droite du boomer, créant ainsi un 
ensemble de type 2.1. La puissance totale est de 52 watts RMS découpé 
comme suit 32 Watts pour les graves et 2 x 10 watts pour les médiums / 
aigus. 
A l�écoute l�IF500 Encore a déjà séduit de nombreux journalistes grâce à 
un son équilibré, des graves étendus sans excès ni lourdeur. Quels que 
soient vos penchants musicaux, l�IF500 Encore gratifiera son auditoire 
d�une musicalité équilibrée et dynamique. 
La base de l�IF500 Encore peut recevoir des iPod et iPhone grâce à 
différents adaptateurs fournis en standard. Un tuner FM et une entrée 
ligne utilisant un jack 2.5 mm en façade viennent compléter la source 
principale que sont les lecteurs d�Apple.  
Disponible au prix de 299.99 euros, l�IF500 Encore d�Edifier est disponible 
en deux coloris, noir laqué ou blanc laqué pour convenir à tous les types 
d�intérieurs. Plus qu�un simple dock iPod, Edifier International a conçu un 



système audio esthétiquement à l�avant-garde, aux performances déjà 
unanimement saluées par les spécialistes du 
monde entier.  
 Caractéristiques techniques IF500 
Encore 
• Puissance de sortie : Satellite : RMS 2 
x 10W 
(THD + N =10%, f0= 1KHz)  
• Caisson de basse : RMS 32W (THD + N 
=10%, f0= 80Hz)  
• Rapport signal-bruit : ≥85 dBA  
• Distorsion : ≤0.5%  
• Sensibilité d�entrée : AUX: Canal 
satellite : 150 mV ± 50 mV  
• Canal basse : 100 mV ± 50 mV  
• iPod: Canal satellite : 150 mV ± 50 mV  
• Canal basse : 100 mV ± 50 mV  
• Type d�entrée : AUX, iPod, FM  
• Réglages : Contrôle de volume général 
et réglages séparés des basses et des aigus à 
la fois à partir de la télécommande et du 
panneau de contrôle  
• Unité de basses : 5.75 pouces, blindée magnétiquement,  
6 ohms   
• Unité intermédiaire : 2.75 pouces, blindée magnétiquement, 5 ohms  
• Unité aigus : 2.5 pouces, blindée magnétiquement, 6 ohms   
• Dimensions : 376mm x 390mm x 240mm (W x H x D)  
• Poids net : Environ 4.7 kg  
• Poids complet : Environ 6.1 kg  
  
A propos d'Edifier International 
Le Groupe Edifier s'est établie depuis quelques années au Canada  et profite 
aujourd'hui d'une part de marché importante. Les nombreux ingénieurs de la marque 
travaillent à la recherche et au développement et proposent sans cesse de nouvelles 
technologies améliorant les performances sonores et esthétiques des produits. La 
forte croissance de la demande a permis récemment à Edifier de construire une 
nouvelle usine dans la province de Donguan. Edifier international emploie plus de 
2500 personnes à travers le monde et possède plusieurs bureaux dont deux en 
asie.  


