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Mais certains d’entre nous en veulent plus encore. Ils 
veulent la vivre – dans sa forme la plus pure,  la plus 
authentique. Pour savourer chaque nuance et chaque 
détail. Pour être le plus près possible de la scène 
musicale, comme si vous étiez avec les musiciens, 
au moment où l’enregistrement a été réalisé. Chez 
Bowers & Wilkins, nous poursuivons ce rêve depuis 
déjà un demi-siècle. Nous venons de faire notre plus 
grand pas en avant. Bienvenue dans l’univers de la 
800 Series Diamond.

Il suffit à quelques-
uns d’écouter de 
la musique, 



Changer : voila ce que nous faisons chez Bowers & 
Wilkins. Notre approche en matière d’ingénierie et 
de conception acoustique a toujours été guidée par 
l’innovation permanente, remettant en cause l’existant 
pour pouvoir faire mieux, encore et toujours . Avec la 800 
Series Diamond, notre approche n’a pas été différente. 
Mais cette fois, nous sommes allés plus loin que jamais. 
Et le résultat final est bien plus radical.

Cela change tout.







La 800 Séries n’est pas une gamme d’enceintes 
comme une autre. Depuis des décennies, elle incarne 
le summum  la qualité audio. Alors, comment améliorer 
encore le meilleur du meilleur ? Réponse : revenir aux 
fondamentaux. Lorsque nous avons décidé de créer 
la nouvelle 800 Series Diamond, nous nous sommes 
remis à la planche à dessin pour nous investir dans 
l’un des plus ambitieux programme de recherche et de 
développement que nous ayons jamais entrepris.

Réinventer une icône



Quasiment chacun des aspects des 
enceintes de la gamme 800 Series 
Diamond a été reconçu. De tous les 
principaux matériaux constituant les 
enceintes, seuls les dômes diamant des 
tweeters sont conservés. 

Nous avons fait 
quelques changements : 
Huit cent soixante huit, 
pour être précis.

Grâce aux outils de modélisation sur ordinateur de dernière 
génération, nous avons examiné chacun des composants 
à la recherche des plus petits points de faiblesses pour 
comprendre comment nous pourrions les surmonter. 
Au final, pratiquement tous les éléments constituant 
chacune des enceintes ont été ré- imaginés, depuis les 
matériaux des haut-parleurs jusqu’à l’emplacement des 
vis de fixation. La nouvelle 800 Series Diamond n’est 
pas juste une simple évolution. C’est une révolution. 





La Gamme 



Nous sommes persuadés que la manière dont vous 
écoutez la musique a de l’importance. Et si vous 
voulez écouter la musique telle qu’on a souhaité qu’elle 
soit perçue, cette gamme d’enceintes est faite pour 
vous. Que vous soyez ingénieur du son ou audiophile, 
vous y trouverez le modèle correspondant à vos désirs. 
Voici la gamme d’enceintes acoustiques la plus avancée 
au monde.



802 D3

Révéler votre musique. Si vous êtes à la recherche 
d’un réalisme stupéfiant, alors la 802 D3 est faite 
pour vous. Elle bénéficie de toutes les innovations 
technologiques dont dispose la nouvelle 800 Series 
Diamond, depuis la Tête Turbine à la Membrane 
Continuum jusqu’au tout nouveau socle très novateur. 
Chez vous ou au studio, elle révélera une profondeur 
et des détails dans votre musique que vous n’auriez 
jamais imaginé.







Le vrai son à domicile. La 803 D3 est une première 
du genre : une enceinte qualité studio, conçue pour 
être utilisée chez vous. C’est le modèle haut de gamme 
le plus compact que nous n’ayons jamais produit. 
Cette enceinte élégante, d’une une taille compatible 
avec votre intérieur, bénéficie des même technologies 
révolutionnaires et des caractéristiques de conception 
que les autres modèles de la gamme : comme la Tête 
Turbine et le coffret inversé. 

803 D3



Un loup déguisé en agneau. Son apparence est plus 
traditionnelle que les autres enceintes de la gamme 
mais ne vous y fiez pas : la 804 D3 dispose d’une 
transparence acoustique incroyable, elle est pourvue 
des caractéristiques uniques de la 800 Series Diamond 
comme le membrane Continuum et le système de 
renforts internes nouvelle génération Matrix™. 

804 D3







Petite, son splendide. La plus petite enceinte de 
la 800 Series Diamond est aussi celle qui est la plus 
révolutionnaire. Elle est pourvue des technologies parmi 
les plus avancées, encore jamais mises en oeuvre 
une enceinte de cette catégorie. C’est aussi l’unique 
enceinte bibliothèque au monde à être dotée d’un 
tweeter à dôme diamant. Aucune autre enceinte de 
sa taille n’arrive à égaler son niveau de réalisme, de 
détails et d’aération. 

805 D3



Technologies



Bienvenue dans le futur. La 800 Series Diamond 
change la donne en termes d’innovations 
technologiques. Depuis les haut-parleurs jusqu’à la 
géométrie du coffret, tous les principaux composants 
ont été entièrement repensés, réinventés. Les règles 
de conception d’une enceinte acoustique ont toutes 
été revues et corrigés. Autrement dit, le futur de la 
technologie d’une enceinte acoustique commence ici. 



Tête Turbine. Entendre le son, pas le coffret de l’enceinte. 
Tel est le principe de tous nos modèles à têtes séparées, 
une caractéristique introduite pour notre première enceinte 
Série 800 , en 1979. Aujourd’hui, grâce à une évolution 
de conception radicale , la tête de la 800 Series Diamond 
est meilleure que jamais. Constituée d’une seule pièce 
d’aluminium renforcée par des nervures internes, pourvue 
d’un profil amélioré plus étroit, la tête Turbine est quasi 
inerte sur le plan acoustique, ce qui lui permet de produire 
un son exempt de toute coloration. 



Coffret de tweeter rigide. Les vibrations sont les 
ennemies d’un son pur, clair et défini. Pour minimiser 
les vibrations, il faut des composants qui soient le plus 
rigide possible. Pour la 800 Series Diamond, nous avons 
développé un logement de tweeter extraordinairement 
rigide. L’ensemble tweeter de la nouvelle gamme est 
intégré dans un unique bloc d’aluminium. En parallèle 
nous avons amélioré le découplage en gel synthétique 
de l’ensemble de manière à isoler parfaitement le tweeter 
des résonances potentielles issues du coffret. Au final : 
un rendu acoustique ultra précis et un niveau supérieur 
dans l’immersion musicale. 



Membrane Continuum. Pendant des décennies,nous 
étions persuadé que rien ne pouvait supplanter le 
Kevlar® pour faire une membrane de haut-parleur 
médium.Cependant, après huit années de recherche 
et de développement, en analysant en profondeur 
le comportement des matériaux tissés, nous avons 
découvert un matériau encore plus performant. Grâce 
à sa fabrication en composite, la Membrane Continuum 
évite tout changement brusque de comportement 
susceptible d’altérer les performances des membranes 
conventionnelles. Elle offre ainsi un rendu plus ouvert et 
plus neutre. C’est un immense pas en avant en termes 
de conception d’enceinte acoustique.



Membrane Aerofoil. Parfois, les nouvelles technologies 
nous permettent de réaliser des avancées en ingénierie qui 
n’auraient pas été possible quelques années plus tôt. La 
membrane Aerofoil en est le parfait exemple. En utilisant 
la modélisation sur ordinateur et une nouvelle mousse 
syntactique, nous avons pu fabriquer une membrane 
dont l’épaisseur est variable, avec une rigidité maximale, 
là où elle en a le plus besoin. Ce profil optimisé permet 
d’étendre le fonctionnement en mode piston bien au-delà 
de la plage de fonctionnement standard du haut-parleur, 
pour un rendu dans le grave plus précis, mieux contrôlé, 
incroyablement réaliste. 



Coffret à structure retournée. Pour concevoir quelle serait la forme 
idéale du coffret de la 800 Series Diamond, nous avons fait un demi-tour. 
Littéralement. Au lieu de fabriquer une enceinte avec une face avant plate 
et une face arrière incurvée, nous avons mis au point un coffret dont la face 
avant et les cotés seraient faits d’une même courbe  et maintenus ensemble 
par une ossature en aluminium. Moins de raccords pour une structure plus 
inerte et plus rigide,  une face avant incurvée pour réduire l’effet de baffle 
autour des haut-parleurs :  au final, la dispersion sonore est améliorée et 
les réflexions autour du coffret de l’enceinte réduites au strict minimum. 



Matrix. C’est l’épine dorsale de nos enceintes acoustiques. 
Cette structure  interne agit comme les nervures d’une coque 
de bateau associée à des panneaux entrecroisés pour garantir à 
nos coffrets une inertie et une rigidité quasi parfaites. Pour la 800 
Series Diamond, nous avons introduit une structure Matrix encore 
plus avancée. Les panneaux internes sont plus épais, le bois 
multiplis vient remplacer les éléments en médium, et des attaches 
métalliques ont étés ajoutés pour renforcer les points de liaisons 
les plus critiques. L’ensemble constitue le système Matrix le plus 
robuste que nous n’ayons jamais fabriqué. 



Socle Une enceinte acoustique de qualité nécessite 
un support solide et stable. En déplaçant le filtre de nos 
enceintes colonnes du socle vers un volume séparé 
à l’arrière, nous avons pu créer un support pour la 
800 Series Diamond qui soit encore plus stable et qui 
minimise toutes les résonances. Venant remplacer le 
concept de la “boite ouverte” d’origine, le nouveau 
socle est fabriqué dans une solide pièce d’aluminium 
qui pèse pas moins de 17 kg. Cela permet d’accroitre 
la stabilité en abaissant le centre de gravité et ainsi de 
contrebalancer le poids de la Tête Turbine. 

La base des plus gros modèles de la 
800 Series Diamond est équipée de 
roulettes qui permettent aux enceintes 
d’être manœuvrées et positionnées 
très facilement. Jusqu’alors, remplacer 
les roulettes par les pointes de sol 
pouvait s’avérer une opération délicate, 
qui nécessitait notamment de coucher 
l’enceinte sur le coté. Ce n’est plus 
le cas avec la nouvelle gamme 800 
Series Diamond, puisque les pointes 
sont ici intégrées au socle et peuvent 
facilement être abaissées ou relevées 
en tournant une simple manette. 







Dômes Diamant

Il y a des choses qui ne changent pas. Alors que 
quasiment tous les composants des enceintes 800 Series 
Diamond ont été réinventés, celui qui a donné son nom 
à la gamme est resté inchangé : les dômes en diamant 
des tweeters. Le meilleur de la technologie reste et 
demeure le dôme diamant, il offre une qualité inégalée 
en termes de détail, de naturel et d’aération.



Le diamant :  
un matériau d’exception.

Les propriétés remarquables du diamant sont appréciées 
dans bon nombre d’applications industrielles spécialisées, 
de la neurochirurgie à l’accélérateur de particules du 
CERN. Son rapport rigidité/légèreté unique en fait le 
matériau idéal pour un dôme de tweeter. Mis au point 
spécialement pour la 800 Series Diamond, les tweeters 
à dômes diamant permettent de repousser le seuil 
de fréquence de résonance à plus de 70 kHz, offrant 
transparence et détails inégalés dans l’aigu. 

Pour fabriquer du diamant naturel, il faut des pressions 
telluriques, des températures volcaniques, et environ 
deux milliards d’années !  Fort heureusement, la science 
a trouvé le moyen de raccourcir le processus. En utilisant 
la technique de dépôt chimique en phase vapeur, nos 
dômes diamant poussent en laboratoire, comme du 
cristal, dans des fours à très hautes températures, avant 
d’être coupés pour pouvoir en faire de parfaits dômes 
de tweeter. 

Naissance d’un diamant. Ci-dessus : 
chaque dôme est usiné avec un laser 
pour éviter toute irrégularité de surface, 
puis mesuré pour garantir un profil 
uniforme. A droite : un ensemble de 
dômes terminés, avec leur couche de 
protection platine. 







Stuart Nevill
Directeur technique

Fabrication de la 
800 Series Diamond

Quelle a été votre première approche par 
rapport au défi d’améliorer la 800 Series 
Diamond ? 

Fondamentalement, aucune enceinte acoustique 
n’est parfaite ; tous les composants sont, par 
principe, imparfaits à différents degrés. Aussi, 
vous allez commencer par ce que vous semble 
être les plus grosses imperfections. Et comme 
vous enlevez une imperfection, un voile du bruit, 
de distorsion et de coloration disparaît.  Ce qui fait 
apparaître d’autres imperfections.

Donc il s’agit d’un processus de 
développement ?

C’est cela, et de nouvelles technologies ont 
été intégrées au cours du projet. Par exemple, 
la membrane Continuum était un concept que 
nous connaissions bien depuis plusieurs années. 
Nous étions particulièrement emballés par ses 
performances, et la nouvelle 800 Series Diamond 
était la parfaite plateforme pour elle. Un autre 
long développement : le nouveau système de 
renforcement Matrix. Il pouvait notoirement être 
amélioré, nous nous regardé deux approches : 
utiliser des renforts plus épais, et réduire leur 
nombre, ou mettre plus de renforts, mais plus fins. 
Nous avons finalement décidé que mettre moins 
de renforts plus larges était la voie adéquate à 
suivre pour cette nouvelle gamme. 

Comment est-que cela a influé sur les étapes 
suivantes ? 

C’est cette démarche, épaulée par la simulation, 
qui nous a dit quelle structure nous voulions, 
et qui ensuite, combinée à un nouveau design 
industriel, nous a guidé au travers d’un certain 
nombre de challenges sur la manière dont nous 
devions intégrer cette structure. Et cela, en 
tenant compte de tous les éléments en acier et 
en aluminium qui ont été incorporés dans tous 
les nouveaux modèles de la gamme. Ainsi, la 
structure Matrix finale - qui est optimisée pour 
chacun des modèles de la gamme - est le résultat 
d’un long processus de développement.

Quelles sont les principales innovations 
qui apportent réellement une différence sur 
le rendu sonore de la nouvelle gamme 800 
Series Diamond ? 

Tous les éléments contribuent au produit final, et 
tous jouent un rôle important, mais je dirai que la 
membrane Continuum a une part prépondérante. 
Sa mise en place a véritablement enlevé un voile, 
et nous a permis d’y voir plus clair sur ce qui 
devait être encore fait. En outre, tous les coffrets 
et les volumes de charge ont été améliorés, et 
la nouvelle tête Turbine est certainement une 
très grande avancée par rapport à ce que nous 
faisions précédemment. 

De quelle manière des progrès dans 
le domaine des enceintes acoustiques 
peuvent refléter des avancées dans 
d’autres domaines, comme dans l’industrie 
automobile ? 

En fait nous recherchons finalement la même 
chose que nos partenaires de l’industrie 
automobile.  Nous voulons notamment plus de 
rigidité, moins de poids, plus d’amortissement, 
moins de bruits parasites, et des performances 
toujours élevées. Ce sont bel et bien les 
principales préoccupations de l’industrie 
automobile ou aéronautique.

Et où précisément pouvons nous trouver ces 
similitudes dans la nouvelle gamme ?

La nouvelle membrane Aerofoil par exemple a 
une structure véritablement inspirée de l’industrie 
aéronautique, notamment sur le plan de la 
technique de fabrication en mousse synthétique 
avec une couche en carbone, etc... Elle a permis 
de réaliser un grand saut en avant en termes 
de fidélité de restitution et de diminution de la 
distorsion.

Seul le dôme Diamant reste inchangé. Est-ce 
que le nouveau volume de charge rigide du 
tweeter améliore encore les performances ? 

Globalement oui. C’est une approche différente de 
ce que nous faisions précédemment : en intégrant 
ainsi le tweeter dans un bloc solide fait d’une 
seule pièce, les résonances sont encore réduites 
et le système global gagne encore en qualité avec 
notamment moins de coloration. 

L’écoute joue un grand rôle dans la façon 
dont vous optimisez vos produits. Pouvez-
vous nous décrire la “culture Steyning” en 
termes d’écoute ?

En fait nous ne faisons jamais confiance aux 
mesures seules! Si nous avons de bons résultats 
aux mesures, nous les confirmons par des 
sessions d’écoutes. Et réciproquement, si nous 
entendons quelque chose qui est bon, nous 
faisons des mesures pour essayer de comprendre 
pourquoi cela nous semble bon. Parallèlement, 
nous disposons aujourd’hui d’outils de simulation 
informatiques très avancés. Ainsi nous pouvons 
prévoir, anticiper, puis mesurer, et si cela nous 
semble bien, nous faisons des écoutes. Ce 
sont trois éléments qui fonctionnent ensemble, 
et plutôt bien, et vous pourrez certainement en 
entendre tous les avantages avec la nouvelle 
800 Series Diamond.



Qu’est ce qui vous a inspiré quand vous avez 
commencé à travailler pour Bowers & Wilkins 
en 1988 ?

Nous avions une approche unique par rapport 
au son. C’était l’approche que nous avait dictée 
John Bowers : ce qui avait été enregistré, et voulu 
lors des sessions studio, était ce que Bowers & 
Wilkins devait essayer de retranscrire de la façon 
la plus authentique possible avec ses enceintes 
acoustiques. Pour faire une comparaison, nous 
devions faire la paire de lunettes la plus claire, 
la plus précise, et la plus transparente qu’il était 
possible de porter.

Quel était brièvement le cahier des charges 
de cette nouvelle 800 Series Diamond ?

Tout, dans ces enceintes, est guidé par la 
recherche de performances. Par conséquent, 
chaque fonction et chaque composant a été 
soigneusement examiné pour comprendre quel 
était son rôle exact dans la reproduction du son. 
Il y a eu cependant quelques étapes importantes. 
Bowers & Wilkins a notamment mis au point une 
tête de médium plus petite et de taille variable, 
de façon à ce qu’elle puisse être adaptée à la 
fois sur les grosses et sur les petites enceintes. 
Nous voulions aussi une tête qui soit faite dans 
un matériau authentique et durable, comme 
l’aluminium. Cela nous a demandé beaucoup de 
travail. 

Expliquez nous comment vous avez collaboré 
avec les ingénieurs du Laboratoire de 
Recherches de Steyning ?

En 2018, cela fera 30 ans que nous travaillons 
avec Bowers & Wilkins. Cela nous a permis 
de nous comprendre les uns et les autres, et 
forcément il y a des désaccords qui surviennent  
à un moment ou un autre, et parfois de grandes 
idées naissent grâce à cela. Nous connaissons 
grâce à Steyning les profils et les formes qui 
ont un bon rendu sur le plan acoustique. Nous 
avons longuement réfléchi et échangé avec les 
ingénieurs acousticiens et de nouvelles voies 
ont commencé à apparaître. Par exemple, dès 
que nous évoqué un coffret avec une face avant 
incurvée, les ingénieurs ont été tous très excités 
de savoir où cela pourrait nous mener. 

Et quel a été votre décision la plus 
audacieuse ?

Je crois que le coffret inversé a été notre décision 
la plus importante. Maintenant, c’est quelque 
chose de plus sculptural, et qui offre une meilleur 
résultat sur le plan esthétique. 

Morten Warren
Fondateur de Native Deisgn

Pourquoi quoi ce coffret inversé était-il aussi 
innovant ?

Au travers des recherches que nous avons 
menées depuis de nombreuses années, nous 
savions depuis toujours que moins il y a de 
surface autour d’un haut-parleur, meilleure est la 
précision de la reproduction sonore. Nous avons 
par conséquent re-exploré ce concept, et ce 
faisant, cela a entraîné d’autres changements. En 
fait, il n’y a littéralement que le tweeter diamant 
qui n’a pas été modifié ! Chacun des composants 
et chacun des matériaux que vous voyez ont été 
intégralement redéfinis. 

Un produit haut de gamme comme celui-ci 
nécessite une attention particulière au plus 
infime détail. Pouvez vous détaillez comment 
cela a impacté le processus de conception ?

La principale difficulté a été de garder une  bonne 
précision d’adaptation entre des composants 
normalement associés au haut de gamme au sein 
de produits issus de l’ingénierie et de l’artisanat. 
Cela requiert beaucoup d’attention en termes 
d’intégration et de finition. Ce sont ces marges 
et ces tolérances qui font qu’un produit apparait 
au final comme supérieur et mieux fini. Notre 
but à l’origine était d’améliorer cette précision 
par rapport à la précédente gamme. Parvenir à 
garantir que chacun des composants s’intègre du 
mieux possible était vraiment très important.

Aujourd’hui, après tous ces changements, 
quel est votre ressenti par rapport à cette 
nouvelle gamme ?

D’une façon générale, je pense que cette nouvelle 
gamme est une réussite, parce que nous avons 
fait en sorte de conserver l’ADN original de la 
Série 800 Nautilus™, alors que cette gamme 
est nouvelle et améliorée à 100%. Pour moi, 
la 800 Series Diamond est un peu comme la 
Porsche 911. Elle a beaucoup évoluée depuis 
des décennies tout en devenant au fil du temps 
de plus en plus performante. Je crois que la 800 
Series Diamond a évoluée de la même façon. 
Cette gamme est aujourd’hui probablement la 
meilleure expression du savoir-faire unique de 
Bowers & Wilkins. 



























Society of Sound

Vous aimez la musique ? Bien sûr. Et, tout comme 
nous, vous voulez mieux la découvrir, en savoir plus 
encore, et l’écouter avec la meilleure qualité possible. 
C’est pourquoi nous avons créé la “Society of Sound” : 
un club musical pour tous les amoureux du son. En 
tant que propriétaire d’enceintes 800 Series Diamond, 
vous êtes membre à vie de de la Society of Sound, 
ce qui vous permet de profiter de deux nouveaux 
albums chaque mois, proposés en téléchargement 
en qualité studio. 





Spécifications

Caractéristiques techniques 
 
 
 
 
 
 
 

Description

Haut-parleurs

 
 
 
 
 
Gamme de Fréquence 

Réponse en fréquence 
(± 3dB dans l’axe de référence)

Sensibilité

Distorsion harmonique 
 
 

Impédance nominale (min)

Puissance de l’amplificateur 
recommandée

Impédance maximale du câble 
recommandée

Dimensions  
 
 

Poids

Finitions

803 D3

Tweeter Diamant
Membrane Continuum FST
Plug Anti – résonance 
Tête Turbine
Haut-parleurs de graves Aerofoil
Event Flowport
Matrix optimisé
Tweeter à charge rigide 
Tweeter débafflé « on-top »

Système 3 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 130 mm (5 in) médium FST 
membrane Continuum
2 x 180 mm (7 in) graves 
membrane Aerofoil

18 Hz à 35 kHz

18 Hz à 28 kHz 

90 dB 

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, 1 m dans l’axe)
< 1 % 70 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 100 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 3.0 Ω)

50 – 500 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   1160 mm  
(sans les pieds)

Largeur :  334 mm
Profondeur :  498 mm

65.5 kg (144 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise

802 D3

Tweeter Diamant
Membrane Continuum FST™

Plug Anti – résonance 
Tête Turbine
Haut-parleurs de graves Aerofoil
Event Flowport™

Matrix optimisé
Tweeter à charge rigide 
Tweeter débafflé « on-top »

Système 3 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 150 mm (6 in) médium FST 
membrane Continuum
2 x 200 mm (8 in) graves 
membrane Aerofoil

14 Hz à 35 kHz

17 Hz à 28 kHz 

90 dB 

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, 1 m dans l’axe)
< 1 % 80 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 100 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 3.0 Ω)

50 – 500 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   1212 mm  
(sans les pieds)

Largeur :  390 mm
Profondeur :  583 mm

94.5 kg (208 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise

804 D3

Tweeter Diamant
Membrane Continuum FST
Plug Anti – résonance 
Haut-parleurs de graves Aerofoil
Event Flowport
Matrix optimisé
Tweeter à charge rigide 
Tweeter débafflé « on-top »

 
Système 3 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 130 mm (5 in) médium FST 
membrane Continuum
2 x 165 mm (6.5 in) graves 
membrane Aerofoil

20 Hz à 35 kHz

24 Hz à 28 kHz 

89 dB 

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, 1 m dans l’axe)
< 1 % 70 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 120 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 3.0 Ω)

50 – 200 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   1019 mm  
(sans les pieds)

Largeur :  238 mm
Profondeur :  345 mm

33 kg (73 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise



HTM2 D3

Tweeter Diamant
Membrane Continuum FST
Plug Anti – résonance 
Haut-parleurs de graves Aerofoil
Event Flowport
Matrix optimisé
Tweeter à charge rigide 
Tweeter débafflé « on-top »

Système 3 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 130 mm (5 in) médium FST 
membrane Continuum
2 x 165 mm (6.5 in) graves 
membrane Aerofoil

33 Hz à 35 kHz

45 Hz à 28 kHz 

90 dB 

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, 1 m dans l’axe)
< 1 % 80 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 130 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 3.0 Ω)

50 – 200 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   302 mm  
(sans les pieds)

Largeur :  720 mm
Profondeur :  326 mm

20 kg (44 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise

805 D3

Tweeter Diamant
Médium à membrane Continuum
Plug Anti – résonance 
Event Flowport
Matrix optimisé 
Tweeter à charge rigide
Tweeter débafflé « on-top »

Système 2 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 165 mm (6.5 in) médium FST 
membrane Continuum 
 

34 Hz à 35 kHz

42 Hz à 28 kHz 

88 dB

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, à 1 m dans l’axe)
< 1 % 70 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 120 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 4.6 Ω)

50 – 120 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   424 mm
Largeur :  238 mm
Profondeur :  345 mm 

12.6 kg (28 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise

HTM1 D3

Tweeter Diamant
Membrane Continuum FST
Plug Anti – résonance 
Haut-parleurs de graves Aerofoil
Event Flowport
Matrix optimisé
Tweeter à charge rigide 
Tweeter débafflé « on-top »

Système 3 voies bass-reflex

1 x 25 mm (1 in) tweeter  
à dôme diamant
1 x 150 mm (6 in) médium FST 
membrane Continuum
2 x 200 mm (8 in) graves 
membrane Aerofoil

20 Hz à 35 kHz

28 Hz à 28 kHz 

91 dB 

2ème et 3ème harmoniques  
(90 dB, 1 m dans l’axe)
< 1 % 80 Hz – 20 kHz
< 0.3 % 110 Hz – 20 kHz

8 Ω (minimum 3.0 Ω)

50 – 500 W sous 8 Ω, programme 
non écrêté

0.1Ω  

Hauteur :   330 mm  
(sans les pieds)

Largeur :  850 mm
Profondeur :  342 mm

30.4 kg (67 lb)

Coffret :  Grille :
Bois de rose  Noire
Laque Piano Noire  Noire
Blanc Satin  Grise

Caractéristiques techniques 
 
 
 
 
 
 

Description

Haut-parleurs

 
 
 
 
 
Gamme de Fréquence 

Réponse en fréquence 
(± 3dB dans l’axe de référence)

Sensibilité

Distorsion harmonique 
 
 

Impédance nominale (min)

Puissance de l’amplificateur 
recommandée

Impédance maximale du câble 
recommandée

Dimensions  
 
 

Poids

Finitions



















Kevlar est une marque déposée de DuPont. FST, Nautilus, Flowport 
et Matrix sont des marques déposées de B&W Group Ltd. Copyright 
© B&W Group Ltd. Les pieds et supports présentés dans ce 
catalogue ne sont pas vendus avec les enceintes acoustiques. 
E&OE. Conception Thomas Manss & Company. Imprimé par 
mibrand.com. Photos de la Society of Sound par York Tillyer. 
B&W Group Ltd se réserve le droit d’apporter des modifications 
dans les spécifications sans préavis, conformément à sa politique 
constante de développements techniques.

www.bowers-wilkins.fr 
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