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Tradition et innovation sont à l’honneur avec la 

nouvelle enceinte Cabasse Pacific 3 SA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACIFIC 3 SA, colonne 3-voies avec voie grave active 
 
Dernière née de la gamme Artis, Pacific 3 SA est la première enceinte de 
type colonne équipée du nouveau 17 cm coaxial BC17. 
 
Ce haut-parleur est constitué d’un medium-tweeter à dôme et d’un grave 
bas-médium annulaire qui forment une portion de sphère pulsante. Grâce 
au parfait contrôle de la directivité tout au long de sa bande passante qui 
s’étend de 175 à 20 000 Hz, le BC17 apporte à Pacific toutes les qualités 
inégalées des principes SCS (Source à Cohérence Spatiale) développés 
par la recherche Cabasse. 
 
Les 2 graves de 21 cm à membrane en dôme inversé à structure nid 
d’abeilles (comme celui de 55 cm de la Sphère) sont alimentés par un 
amplificateur de 450 W. Cette solution semi-active apporte une étendue et 
un contrôle dans le grave étonnant. 
Le niveau de grave est ajustable afin d’optimiser le système dans chaque 
pièce. 
 
Autre avantage de cette technologie originale, la possibilité de réduire le 
volume de l’ébénisterie, rendant son intégration facile dans tous les 
intérieurs. 
La Pacific 3 SA est une enceinte moderne dans des codes traditionnels.  
 

 



 

La gamme ARTIS se verra également complétée par une déclinaison du 
Pacific 3 SA dans un modèle composé d’une technologie passive : le 
Pacific 3. 
 
Vivez et partagez vos plus belles écoutes de musique et de son avec la 
dernière enceinte haut de gamme Pacific 3 SA. 
 
 
Caractéristiques techniques : PACIFIC 3 SA 
 

Type :         colonne 3-voies avec voie grave active 

Haut-parleurs :    1 x coaxial BC17 

      2 x graves 21ND34 

Sensibilité 1W/1m :    91,5 dB 

Filtres :    175 Hz – 1,830 Hz 

Réponse en fréquences (en Hz) : 38 - 20 000 

Impédance nominale (en ohms) : 8 

Impédance minimale (en ohms) : 4 

Puissance nominale (en Watts) : 150 

Puissance crête (en Watts) : 1000 

Finition :     Laque noire - Perle 

Dimensions h x l x p (en cm) :   129x29x49 cm 

Poids :     42kg 

Prix public conseillé :   12 000 € (la paire) 

Disponibilité :    novembre 2010 
 
A propos de Cabasse 
Fondée par Georges Cabasse en 1950, la société a été l’un des pionniers de la 
reproduction musicale de haute fidélité. Les origines remontent cependant bien avant 
puisque c’est en 1740 qu’un premier violon Cabasse a été mis au point. Cinq générations 
d’artisans luthiers ont suivi, poursuivant la tradition et alimentant le marché européen avec 
des violons et des violoncelles dont la plupart jouent encore dans les orchestres à l’heure 
actuelle. 
Cabasse s’est depuis toujours attaché à rechercher une parfaite restitution de la musique et 
des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Cette recherche a poussé la 
société à sans cesse innover, concevoir et fabriquer des matériels acoustiques toujours plus 
aboutis pour offrir aux mélomanes et autres amateurs de musique l’essence et le frisson 
d’un son pur. 
Retrouvez plus d’informations sur la société Cabasse sur le site : 
www.cabasse.com 


