
Caisson V10+

Le V10+ est le tout nouveau caisson M&KSound, et le premier de la nouvelle série V+, remplaçante de la très célèbre 
série V.

La série V était le parfait compromis entre performances et esthétisme, car elle intégrait l’ADN M&K sans aller aussi loin 
que la série Pro Cinéma X, mais elle présentait des courbes séduisantes pour un intérieur contemporain, rendant les 
caisson facilement exploitables hors d’une salle dédiée.

Cette nouvelle gamme V+ conserve cette idée pour se démarquer de la série X, mais apporte de toutes nouvelles 
performances acoustiques pour un budget toujours aussi étonnant. Ainsi c’est un tout nouveau produit que vous aurez 
l’occasion d’écouter, avec un nouvel haut-parleur, une amplification plus puissante et un design revu.

Premier modèle à voir le jour, le V10+ propose ainsi 300W (au lieu des 200W de son prédécesseur), et son HP de 10 pouces 
(25 cm) est désormais scellé dans un châssis anti-résonnant. Le nouveau profil du caisson, toujours clos pour garantir 
une réponse transitoire parfaite, a été étudié pour minimiser au maximum la distorsion et les interférences mécaniques. 
L’amplification en classe D à haut rendement couplé au savoir-faire du pionnier dans le domaine des caissons de graves 
actifs fait des merveilles, et si vous aimiez le V10, ce qui était certainement le cas, imaginez ce que cela peut donner après 
trois années de recherche pour améliorer une série si réputée à ce niveau de prix.

Le caisson V10+ sera disponible en juillet 2021 en finition noir et blanc mat, et sera suivi en fin d’année de deux modèles, 
V12+ et V15+.

• Amplification de 300 W RMS (600 W en pointe)
• Bande passante : 20 Hz à 200 Hz ± 2 dB
• Taux harmonique de distorsion : < 0,5% @ 300 W
• Entrée : 1 x entrée ligne RCA L/R
• Sortie : 1 x entrée ligne RCA L/R
• Filtre passe-bas : de 60 à 200 Hz
• Phase : de 0 à 180°
• Dimensions : H326 x L345 xP345 mm.
• Masse : 18 kg.


