
CARACTÉRISTIQUES

Les enceintes Articulated Array® sont équipées de haut-parleurs positionnés avec précision pour vous 
offrir une zone d’écoute vaste et homogène en extérieur.
Les tests environnementaux de Bose simulent une exposition au soleil, à la pluie, à la chaleur, au gel, au 
sel et à l’eau et prouvent que ces enceintes d’extérieur peuvent offrir des performances fiables et 
durables malgré des conditions extrêmes.
Le boîtier multichambre dispose d’une structure unique permettant de minimiser la distorsion audible 
des graves. Vous profitez d’un son clair et naturel via un boîtier d’enceinte extérieur, qui se monte 
facilement sur les murs de votre terrasse, de votre jardin ou de votre piscine.
Une enceinte de graves (woofer de 13,34 cm) dans un boîtier multichambre breveté produit des graves 
profondes et larges avec le minimum de distorsion.
Les haut-parleurs Twiddler® (6,35 cm) avec cône composite en fibre de verre et enveloppe soyeuse et 
légère offrent des aigus clairs via une enceinte résistante dans des conditions extrêmes.
Les deux haut-parleurs large bande (6,35 cm) de l’enceinte Articulated Array® délivrent un son authen-
tique et homogène dans une large zone d’écoute.
Le boîtier en polypropylène chargé de fibres de verre et de fibres minérales offre une meilleure durabilité 
contre les conditions extrêmes.
Les woofers (13,34 cm) avec cône composite en fibre polymère et enveloppe en polyisobutylène offrent 
un son haute qualité via une enceinte résistante dans des conditions extrêmes.
Les supports et équipements résistants aux intempéries supportent une installation extérieure perma-
nente.
Les tests informatiques Syncom® offrent la garantie d’un des plus hauts niveaux de qualité et de fiabili-
té du secteur du son.

Bose 251 outdoor speakers



Dimensions/poids

Pour chaque enceinte:31,5 cm (H) x 11,4 cm (L) x 15,2 cm (P) 3,63 kg

Contenu de l’emballage

2 enceintes

Pièces de montage (8 vis et 8 fixations plastiques)

Supports en caoutchouc auto-adhésifs

4 molettes

2 supports

Autres accessoires utiles

Câble d’enceinte (pour connaître le calibre approprié, voir le manuel d’utilisation)

SPÉCIFICATIONS


