
Studio7 est notre nouvelle gamme d’enceintes passives développée pour redonner vie à la marque Jamo, tout en 
apportant un niveau de qualité supérieur à son utilisateur. Cette gamme offre un son excellent qui se démarque 
visuellement par son style indéniablement scandinave. La gamme Studio7 doit son nom à l’inclinaison de 7° qui lui 
confère un style si distinctif. Nos ingénieurs ont utilisé des composants de premier choix validés par d’innombrables 

heures d’écoute pour vous offrir une combinaison rare d’esthétisme et de performance acoustique. 

GAMME STUDIO7



DESIGN EUROPÉEN ET RACINES SCANDINAVES
Avec son esthétique minimaliste, ses lignes épurées et son souci du détail, la gamme Studio7 
est un excellent exemple de design scandinave : la forme du produit répond à une fonction 
et ouvre une nouvelle ère de performance pour Jamo. Débordante d’innovations techniques, 
notre équipe de conception a créé une enceinte intemporelle qui embellira n’importe quel 
intérieur. Inspirée par la nature scandinave, la gamme Studio7 est un hommage à nos deux 
fondateurs, Preben Jacobsen et Julius Mortensen.

DES AIGUS CLAIRS
Les hautes fréquences sont assurées par le tout nouveau tweeter de 2,54 cm doté d’un anneau 
de Faraday en cuivre qui augmente la sensibilité et réduit la distorsion non linéaire. Le tweeter 
et sa suspension externe sont en tissu et présentent d’excellentes caractéristiques pour offrir 
un son détaillé et non-fatiguant. Le guide d’ondes hautes fréquences a été optimisé grâce au 
logiciel COMSOL exclusif à Jamo. La validation du guide d’ondes et des performances du 
tweeter ont été obtenues grâce à d’innombrables heures de tests en conditions réelles, afin 
de garantir la cohérence, la fiabilité et les performances, même à des niveaux de pression 
acoustique élevés pendant des périodes prolongées.

DES BASSES NATURELLES
Les haut-parleurs de graves sont dotés de cônes en papier embossés et d’anneaux de court-
circuit en aluminium pour améliorer à la fois la gestion de la puissance et réduire la distorsion. 
L’anneau de court-circuit en aluminium réduit la distorsion pour des basses nettes et dynamiques, 
et augmente la puissance car l’anneau en aluminium agit comme un dissipateur de chaleur.
Le cône en papier embossé de « Marteaux de Thor » augmente la rigidité afin d’améliorer la 
réponse transitoire pour obtenir des basses naturelles mais percutantes.

INCLINAISON DU COFFRET DE 7° - UN DESIGN DISTINCTIF  
POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE SONORE 
7 est vraiment le chiffre magique de la nouvelle gamme Studio7. Pour garantir une scène 
sonore cohérente, nous avons aligné les centres acoustiques des haut-parleurs en inclinant 
le coffret vers l’arrière et en le montant sur un socle qui abrite le crossover. Cela permet de 
minimiser les anomalies de synchronisation qui peuvent se produire dans une enceinte plus 
traditionnelle.

Les enceintes bibliothèque S7-17B offrent un son de qualité supérieure pour un coffret de petite taille et sont faciles 
à placer chez soi. Grâce à un tweeter de 2,54 cm et à un woofer de 17 cm, ces enceintes bibliothèque délivrent un 
son clair dans les aigus, des médiums précis et des graves naturels. Les S7-17B offrent une large scène sonore pour 
que vous puissiez vraiment apprécier vos contenus audio préférés, qu’il s’agisse de musique, de films ou de jeux 
vidéo. Avec ces enceintes magnifiquement conçues, vous obtenez la meilleure combinaison en termes de flexibilité 
de placement, de prise d’espace et de performances audio.

S7-17B ENCEINTES BIBLIOTHÈQUE

7°



RÉDUIRE LA DIFFRACTION
Lorsqu’un haut-parleur produit un son, une partie de l’énergie est diffusée à travers la baffle 
du haut-parleur et vers le bord du coffret. Si cette énergie heurte un angle droit, alors une 
petite partie est réfléchie vers le haut-parleur provoquant un signal légèrement décalé. Dans le 
temps, ceci peut altérer le son et entraîner une distorsion. En arrondissant les angles du coffret, 
cette énergie se dissipe doucement et plus naturellement, et n’impacte pas le signal produit par 
le haut-parleur.

UN COFFRET SILENCIEUX POUR UNE MEILLEURE RÉSOLUTION
Les parois du coffret des enceintes Jamo Studio7 sont épaisses (MDF de 15 mm et de 18 mm 
sur la face avant) et fortement renforcées pour garantir un faible niveau de «bruit de fond». 
Cela vous permet d’entendre un son plus détaillé et d’augmenter la résolution peut importe le 
niveau de sortie sonore par rapport aux produits concurrents. Pour résumer, vous entendez plus 
ce que vous voulez entendre, et moins ce que vous ne voulez pas entendre.

UN CROSSOVER DE QUALITÉ
Le crossover est logé dans son propre socle scellé afin de minimiser la possibilité d’interaction 
entre le grand aimant du haut-parleur de graves et les inducteurs du crossover. Une attention 
particulière a été accordée à la topologie et à la sélection des composants. Des condensateurs 
électrolytiques en Mylar et non polarisés sont utilisés, ainsi que des bobines d’induction à 
noyau de fer et d’air et des résistances de 25 W, afin d’intégrer parfaitement les haut-parleurs 
et d’obtenir le plus haut niveau de transparence sur toute la bande audio.

2 COULEURS - INSPIRÉES PAR LA NATURE NORDIQUE
Nos couleurs ont été choisies dans la palette chromatique des paysages scandinaves : le bleu 
foncé est inspiré des fjords norvégiens et le gris nuage du brouillard qui plane sur la forêt 
finlandaise. Notre blue fjord signature apporte une touche émotionnelle à votre intérieur, 
tandis que le grey cloud s’intègre parfaitement dans un habitat moderne. Les enceintes Jamo 
Studio7 embelliront votre espace de vie, quelle que soit la couleur que vous choisissez.

LA GAMME STUDIO7 S’INSPIRE DU CONCEPT HYGGE
Hygge - « Créer une atmosphère chaleureuse et profiter des bonnes choses de la vie en famille 
et entre amis. » Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez d’un son aussi 
pur que l’air scandinave.

S7-17B ENCEINTES BIBLIOTHÈQUE



GAMME STUDIO7

S7-27F S7-25F S7-17B S7-15B

Enceintes colonne  
(paire)

Enceintes colonne  
(paire)

Enceintes bibliothèque 
(paire)

Enceintes bibliothèque
Enceintes surround (paire)

Type Bass reflex 2 voies Bass reflex 2 voies Bass reflex 2 voies Bass reflex 2 voies 

Tweeter
1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme  

en tissu

1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme  

en tissu

1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme  

en tissu

1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme  

en tissu

Woofer(s)
2 woofers 6,69’’/17 cm  
Cône en papier gaufré  

avec le «marteau de Thor» 

2 woofers 5,5’’/14 cm  
Cône en papier gaufré  

avec le «marteau de Thor» 

1 woofer 6,69’’/17 cm  
Cône en papier gaufré  

avec le «marteau de Thor» 

1 woofer 5,5’’/14 cm  
Cône en papier gaufré  

avec le «marteau de Thor» 

Sensibilité* 90 dB @ 2,83 V/1 m 90 dB @ 2,83 V/1 m 87,2 dB @ 2,83 V/1 m 86,3 dB @ 2,83 V/1 m

Réponse  
en fréquence (±3 dB) 67 Hz - 21 kHz 69 Hz - 21 kHz 64 Hz - 25 kHz 71 Hz - 22 kHz

Extension maximale vers les 
basses fréquences (dépen-
dant de la pièce d’écoute)

32 Hz 35 Hz 40 Hz 44 Hz

Puissance maximale
(Niveau de pression acous-
tique crête à 1 m)

107.8 dB 107 dB 104.2 dB 102.6 dB

Impédance nominale 4 ohms 4 ohms 4 ohms 4 ohms

Puissance admissible
continue 120 W 100 W 100 W 85 W

Puissance d’amplification 
recommandée 40-250 W 40-200 W 40-150 W 25-120 W

Dimensions d’une unité 
(H x L x P) 85,5 x 23 x 38  cm 80,5 x 20 x 34 cm 36.5 x 23 x 38 cm 32 x 20 x 34 cm

Poids d’une unité 17,93 kg 12,32 kg 8,37 kg 5,93 kg

Finitions disponibles Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

Accessoires inclus 8 x pieds en métal
8 x pieds en caoutchouc

8 x pieds en métal
8 x pieds en caoutchouc 8 x pieds en caoutchouc 8 x pieds en caoutchouc

Options - - - Supports de  
montage mural

* SPL à 1m, 2,83 V, demi-espace anéchoïque
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S7-25C S7-43C

Enceinte centrale Enceinte centrale

Type Bass reflex 2 voies Bass reflex 2 voies 

Tweeter 1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme en tissu

1 tweeter 1’’/2,54 cm  
ventilé avec un dôme en tissu

Woofer(s) 2 woofers 5,5’’ / 14 cm 
Cône en papier gaufré avec le «marteau de Thor» 

4 woofers 3,3’’ / 8,4 cm 
Cône en papier gaufré avec le «marteau de Thor» 

Sensibilité* 90,2 dB @ 2,83 V/1 m 91,2 dB @ 2,83 V/1 m

Réponse  
en fréquence (±3 dB) 82 Hz - 21 kHz 123 Hz - 21 kHz

Extension maximale vers les 
basses fréquences (dépen-
dant de la pièce d’écoute)

51 Hz 73 Hz

Puissance maximale
(Niveau de pression acous-
tique crête à 1 m)

107,2 dB 108,2 dB

Impédance nominale 4 ohms 4 ohms

Puissance admissible 
continue 100 W 100 W

Puissance d’amplification 
recommandée 25-200 W 25-150 W

Dimensions d’une unité 
(H x L x P) 18 x 54 x 23 cm 12,5 x 60 x 17,1 cm

Poids d’une unité 7,85 kg 6,32 kg

Finitions disponibles Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

Vinyle Blue Fjord
Vinyle Grey Cloud

SPL à 1m, 2,83 V, demi-espace anéchoïque


