
Edifier E1100+  
Mettez un Alien sur votre bureau 

  

Le succès planétaire de l'indémodable quadrilogie Alien a permis à de nombreux éditeurs 
de jeux vidéo de proposer des jeux pour PC qui ont marqué les esprits des joueurs du 
monde entier. C'est vraissemblablement l'emblématique et terrifiante tête de la reine 
mère des Aliens qui a sucité toutes ces vocations.  

Pour continuer dans le même esprit et compléter votre équipement, Edifier propose ainsi 
de découvrir un kit d'enceintes 2.1 tout droit issu du vaisseau spatial, le Nostromo. Avec 
son look singulier, le E1100+ attire les regards et ne laisse personne indifférent.  

Derrière cette apparente coque noire glossy se cache en fait un caisson de basse 
puissant qui s'associe merveilleusement à deux satellites pour les aigues. La structure en 
aluminium du caisson permet de générer moins de résonances pour des graves profonds 
et secs. Enfin le contrôle du son s'opère via une molette rétro éclairée par un halo bleuté 
placé sur la tête de la bête.  

Le E1100+ est proposé au prix très accessible de 49.90 euros  

Spécifications : 
 
-Puissance : 8W RMS x 2 + 12W RMS (THD=10%) 
-Puissance du signal : 85 dBA 
-Fréquence : R/L: 200Hz ~ 20kHz 
                  SW: 20Hz ~ 160Hz 
-Sensibilité : R/L: 300mV (+/-50mV) 
                  SW: 150mV (+/-50mV) 
-Impédance: 10K ohms 
-Entrée : 3.5mm 
-Poids : 3.5 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.  

 


