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iCub

Ce qui fait la différence

ß  Un nouveau concept «tout en un» haute puissance 
2.1
ß  Facile à utiliser et à installer, connexions directes de 

la source et des enceintes
ß  Amplifi cateurs numériques BASH® à haute capacité   Amplifi cateurs numériques BASH® à haute capacité   

en courant
ß  Entrée numérique optique directe pour connexion 

d’une borne Wifi  sans fi l, d’un ordinateur, d’un DVD, 
d’un serveur ou autres sources audionumériques
ß  Entrée analogique  mini-jack 3,5 mm pour con-

nexion d’un baladeur
ß  Entrées analogiques sur RCA pour connexion d’une 

source analogique stéréo
ß  Filtrage actif préprogrammé pour connexion 

sans aucun paramétrage des enceintes Sib, Sib XL 
et Sib XXL
ß  Volume motorisé et télécommandé

Dix millions de iPod, un exemplaire vendu toutes les 0,6 
secondes. 625 % de progression sur un an. Des chiffres 
vertigineux qui traduisent un véritable phénomène de so-
ciété et qui préfi gure une nouvelle façon de consommer la 
musique. Pourquoi ? Simplicité,   accessibilité, maniabilité, 
design. Le iPod est devenu cet objet culte incontournable 
qu’il faut absolument posséder, surtout pour les jeunes gé-
nérations. Un objet que l’on peut emmener partout pour 
avoir toute sa discothèque à portée de main.

iCub est un concept nouveau, unique, simple, une vraie 
solution haute-fi délité tout intégré qui prolonge le plaisir 
d’utiliser son iPod, grâce à ses trois amplifi cateurs totalisant 
400 Watts qui ouvre la perspective d’un “gros” son pour 

sonoriser de grands espaces. 
C’est le complément  idéal pour 
écouter en vraie grandeur l’iPod 
dans son salon, ce que n’autori-
sent pas les enceintes pour PC. 
Connectez les enceintes de la 
gamme Sib & Co, branchez le 
iPod. Réglez la commande vo-
lume motorisé avec la télécom-
mande. Ecoutez. 

iCub ouvre la voie des réseaux 
Wifi  en toute simplicité. Con-
nectez une borne Wifi  de type 
Apple AirPort Express™ sur l’en-
trée numérique optique afi n de 
créer instantanément un réseau 
audio sans fi l entre iCub et un 
ordinateur ou un serveur.

La solution haute-fi délité pour la génération iPod

SibSib XL
sur pied Hop
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Branchez, écoutez…

Salon

Chambre Bureau

Chambre
Bureau
Salon

iCub + iPod

iCub + serveur

iCub + wifi 

multimédia

iCub

Coupure 
basse à -3 dB

40 Hz

Grave Cône Polyfl ex 21 cm

Amplifi cation BASH® 200 W pour section
subwoofer (150 Wrms), BASH®
2 x 100 W (2x75 Wrms) pour
enceintes externes

Filtrage 2 positions 85 Hz et 110 Hz

Connexion Numérique optique (Toslink),
analogique sur mini jack 3,5 mm et 
RCA stéréo, sorties HP amplifi ées

Phase Sélecteur 0°/180°

Alimentation Auto power (on/off/auto)

Dimensions 333 x 300 x 300 mm 

Poids 12,5 kg

Caractéristiques techniques


