
 

 

Plus de puissance pour le C2+ d’EDIFIER  

  

 
  
Edifier International propose une nouvelle version du C2, un kit d’enceintes 2.1 au format 
original dont la puissance a été revue à la hausse. Avec 2 x 9 watts pour les satellites 2 
voies et 35 watts pour le caisson de basse, la puissance délivrée par le C2+ atteint 53 
watts RMS, ce qui est largement suffisant pour sonoriser un bureau ou une chambre. Le 
caisson bénéficie d’un coffrage en bois et d’un amplificateur externe avec affichage 
Digital sur lequel on retrouve les réglages des graves, des aigus et celui du volume 
général. A l’arrière de cet ampli, on trouvera 2 entrées auxiliaires (RCA stéréo + jack 3.5 
mm) et un prise casque en façade. On peut aussi bien sûr effectuer les réglages via la 
télécommande sans fil extra plate fournie avec le kit. Le C2+ est équipé du système 
« E.I.D.C », Electronic Intelligence Distortion Control, permettant de corriger les 
imperfections sonores de la source et assurer une linéarité des fréquences. Le son délivré 
par le C2+ est alors bien équilibré, dynamique, sans excès même à fort volume. Enfin le 
C2+ est blindé magnétiquement  pour ne pas emettre d'interférences si le kit est installé 
près d’autres périphériques. 
Le C2+ est disponible au prix de 89.99 euros. 
 
Caractéristiques techniques 

• Puissance totale : 2 x 9 W RMS + 1 x 35 watts RMS soit 53 watts  



• Rapport signal bruit : ≥ 85 dBA  
• Fréquences de réponse : R/L : 110 Hz ~ 20 kHz, SW : 20Hz ~ 115Hz   
• Sensibilité d’entrée : R/L : 300 mV ±50 mV, SW : 150mV ±50 mV   
• Entrées audio : Analogique (Jack 3.5 mm)  
• Poids net: approx 9.2 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.  
 


