Sound Tree

Un arbre qui diffuse le murmure des sons de la forêt.
Initialement conçu pour des espaces conviviaux, cet objet
sonore surprenant est composé de douze haut-parleurs / fruits
sphériques, suspendus au plafond par des câbles liane, mûrs
pour la cueillette.
En variant la disposition des enceintes, il s’adapte à n’importe
quel environnement, intime ou public.
Présenté pour la première fois, à la Triennale de Milan au cours
de la Semaine du Design, le Sound Tree s’inscrit dans la volonté
de développer une collection d’objets sonores «  
Haute
Couture  ».

CARACTÉRISTIQUES
Système sonore Multi haut-parleurs
Tronc
Subwoofer avec haut-parleur 8” pour les basses
fréquences
Corps extrudé avec structure interne en MDF
Finition : laque rouge
Dimensions : L320 x H1000 x P320 mm
Poids : 25 kg
Fruits (12 pièces)
Enceintes sphériques pour moyennes et hautes
fréquences
Haut-parleur coaxial 4”
Tweeter 3/4”
Puissance : 30W
Coffret en résine fibrée
Finition : laque rouge et aluminium brossé
Dimensions : Ø150 mm
Poids unitaire : 2,5 kg

Design de Maurizio Galante, Tal Lancman & Jean-Yves Le
Porcher pour Elipson.

Dimensions globales : L500 x H500 x P500 cm
Poids total : 70 kg
Livré avec un Music Center finition laque rouge

DEEE :

INCLUS

Conditionnement :
Base pack : L1000 x H990 x P175 mm
Poids net : 19 kg / Poids brut : 21,5 kg
Main pack 1/2 : L1145 x H440 x P425 mm
Poids net : 14,5 kg / Poids brut : 18 kg
Main pack 2/2 : L1080 x H505 x P445 mm
Poids net : - kg / Poids brut : 49 kg

RÉFÉRENCES
Sound Tree
EAN : 3760108805590

Music
Center

Music Center Rouge
EAN : 3760221800878

Base pack
EAN : 3760221801219
SKU : ELISOUTRERD

ÉGALEMENT DISPONIBLE

AS30 Tribute

BS50 Tribute
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Main pack 1/2
EAN : 3760221800892
SKU : ZELISOUTRERDPK1
Main pack 2/2
EAN : 3760221800908
SKU : ZELISOUTRERDPK2

Sound Tree

A tree that holds the rustling sounds of a forest.
Originally conceived for convivial spaces, this twining
sound object is composed of twelve spherical speaker-fruits
suspended from the ceiling by creeper-cables, ripe for the
picking.
By scaling the number of speakers, it can be adapted to any
environment, intimate or social. It is presented for the first time
at Milano’s Triennale during Design Week. ‘Sound Tree’ starts a
collection of haute couture sound objects.

SPECIFICATIONS
Multi-speakers sound system
Trunk
Built-in 8” subwoofer driver for low frequencies
Extruded body with MDF internal structure
Finish : high gloss red lacquer
Dimensions : W320 x H1000 x D320 mm
Weight : 25 kg
Fruits (12 pieces)
Spherical speakers for medium and high frequencies
4” coaxial driver
3/4” tweeter
Power : 30W
Fiber glass reinforced resin cabinet
Finish : high gloss red lacquer, mesh grill and metal ring
Dimensions : Ø150 mm
Unit weight : 2,5 kg

Design by Maurizio Galante, Tal Lancman & Jean-Yves Le
Porcher for Elipson.

Overall dimensions : W500 x H500 x D500 cm
Total weight : 70 kg
Delivered with a red lacquered Music Center

DEEE :

INCLUDED

REFERENCES
Sound Tree
EAN : 3760108805590

Music
Center

Music Center Red
EAN : 3760221800878

ALSO AVAILABLE

AS30 Tribute

Packaging :
Base pack : W1000 x H990 x D175 mm
Net weight : 19 kg / Gross weight : 21,5 kg
Main pack 1/2 : W1145 x H440 x D425 mm
Net weight : 14,5 kg / Gross weight : 18 kg
Main pack 2/2 : W1080 x H505 x D445 mm
Net weight : - kg / Gross weight : 49 kg

BS50 Tribute
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Base pack
EAN : 3760221801219
SKU : ELISOUTRERD

Main pack 1/2
EAN : 3760221800892
SKU : ZELISOUTRERDPK1
Main pack 2/2
EAN : 3760221800908
SKU : ZELISOUTRERDPK2

