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Moniteur 2
l’enceinte Amey dédiée
aux mélomanes et aux
studios d’enregistrement,
restitue le signal audio avec
une précision absolue.

La Moniteur 2 est un enceinte deux
voies passive, idéale pour les cabine
de mix ou de mastering de taille
moyenne (25 m2).

Le soin apporté au filtrage des
transducteurs de grave et d’aigu, et la
qualité du tweeter font le reste...

La garantie de 5 ans couvre

Ses atouts :
Amey à développé la Moniteur 2
à partir d’un cahier des charges
simple : restituer le plus fidèlement
le signal audio tout en restant dans
un budget abordable.
Pour offrir cet enceinte unique –
capable de s’intégrer tant dans le salon
des mélomanes les plus exigeants
que dans les studios d’enregistrement
professionnels – nous avons fait le
choix audacieux d’allier un haut-parleur
6.5 pouces, réputé pour sa qualité
de réponse sur la bande medium, et
une caisse basse reflex largement
dimensionnée et étudiée pour apporter
un grave présent et détaillé.

Garantie
les filtres, les transducteurs
et la caisse contre tout vice de

• une précision absolue de l’image
stéréo pour placer idéalement le
mixage et régler les réverbes,

fabrication dans des conditions
normales d’utilisation. Cette
garantie permet le remplacement
de l’élément défectueux dans

• le respect des timbres pour égaliser
les pistes pendant le mix et placer
les micros pendant la prise,
• une grande dynamique pour
appréhender la compression
de manière optimale.

les 48 heures après réception de
l’enceinte dans nos ateliers (dans la
limite des stocks disponibles).

Application
La Moniteur 2 est l’enceinte
Amey dédiée aux mélomanes
les plus exigeants et aux studios
d’enregistrement professionnels.
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Enceinte de monitoring

haute fidélité
60 W AES,
pour studios et
audiophiles.

Réponse linéaire +/-3 dB

de

55 à 20 000 Hz.
Poids 11,5 kg.

Caractéristiques physiques
Dimensions

362 x 222 x 372 mm

Poids

11,5 kg

Type

2 voies

Transducteur grave (haut parleur)

Audax, 17 cm (6,5"),

Transducteur aigu (compression)

Audax, 25 mm (1"),

Bois

Médium 18 mm

Filtre

Condensateur SCR, self à air 1 mm²
et 1.2 mm² R.A.H, résistance bobinée

Câble interne

Section 2.5 mm²

Accessoires inclus

-

Caractéristiques acoustiques
Réponse en
fréquence

Moniteur 2

+/-3 dB (sans processeur)

55 à 20 000 Hz

+/-10 dB (sans processeur)

47 à 22 000 Hz

+/-3 dB (avec processeur)

-

Sensibilité : 1 W, 1 M

87 dB

SPL max continu

104 dB

SPL max crête

110 dB

Dispersion nominale

90°

Impédance nominale

8 Ohm

Puissance AES

60 W

Amplification recommandée

30 - 100 W

Puissance crête

200 W

Connectique

Preset processeur

2 fiches Speakon Neutrik 4 points :
• Entrée sur +1/-1
• Link sur +1/-1

Tous les presets processeurs
sont à votre disposition sur le site
amey.fr

