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AMPLIFICATEURS

SOYONS
SÉRIEUX

VOUS
DEVENEZ
GOURMAND
ON
ASTFOTRETENS PTREISSIOVENNST

LE
PEU
TIQUES
ACOUS ANGEREUSES
.
D
E
ÊTR
UDITION
OTRE A
POUR V

LE
«THUNDER»
PIED

LE JUSTE MILIEU ENTRE GÉNIE
ET DÉMENCE
Sans aucun doute, le RFL est le subwoofer le plus monstrueux jamais fabriqué sur
terre. Il est totalement voué aux concours SPL (Sound Pressure Level). C’est le cauchemar de nos concurrents.
Avec 38cm de diamètre, un poids de plus de 30 kilos, une excursion de 11cm, un châssis anti-atomique, un aimant gros comme, c’est une machine à tout faire exploser.
Pas de pitié pour les micros !
Étudié, testé et construit pour supporter plus de 4000W, ce subwoofer ne laisse aucune
chance aux micros. Le RFL va les exploser…

RFL152 CARACTÉRISTIQUES
Modèle
RFL152

Description
Impédance
38cm Subwoofer SPL 2x2Ω

Réponse
en fréquence
20Hz-150Hz

Puissance admissible
(RMS/Total)
2000/4000

Diamètre
Structure
de la bobine magnétique
76,2mm
298oz.

Excursion
11cm*
*Peak to Peak

CARACTÉRISTIQUES
DES AMPLIFICATEURS MTX
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtres actifs flexibles
Sorties ligne
Sélecteur d’entrée
Circuit de compression
Entrées haut niveau avec commande par détection automatique
Réglages de gain individuels
Égaliseur " Thunder EQ "
Port EBC
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AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEURS

ENTRÉE

POISSANCE
@ 14.4 VDC

Vous utiliserez les Thunder8000 pour des systèmes extrêmes. Vous aurez besoin des
Thunder8000 lorsque votre soif de puissance sera insatiable. Il n’y a que deux amplis
dans cette gamme, mais ils vous propulseront en haut des classements.

POISSANCE
@ 12.5 VDC

SOYONS SÉRIEUX

MODÈLE

THUNDER
8320

THUNDER
81000D

SOUS 2 Ω

150 w x 2

1000 w x 1

SOUS 4 Ω

75 w x 2

500 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

300 w

SOUS 2 Ω

212 w x 2

1500 w x 1

SOUS 4 Ω

120 w x 2

850 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

425 w

HAUT NIVEAU
REMOTE
AUTOMATIQUE
RCA

X

X

COMMUTATEUR
D’ENTRÉE

AMPLIFICATEUR 2
CANAUX

Thunder81000D – 1500 Watts sous 2Ω
C’est un monstre. Pour vous débarrasser de la belle mère, vous la mettez sur la banquette arrière et vous montez le son. C’est la crise cardiaque assurée.
Et malgré les 1500W rms qu’il est capable de délivrer, il ne pompe pas votre batterie
puisque c’est un Classe " D ".
" Adaptative ClassD Technology "
Derrière ce nom barbare se cache cinq années de développement pour rendre les
amplificateurs MTX classe "D " si efficaces. Avec près de 85% d’efficacité (donc 15% de
chaleur dissipée dans le châssis), contre seulement 50% aux amplis traditionnels (et
donc 50% en chaleur), il est clair que votre ampli est un monstre paré à toutes les éventualités.

PLUS GROS, C’EST MIEUX
Les amplificateurs MTX Thunder utilisent des condensateurs
énormes. Souvenez vous qu’ils stockent l’énergie pour les
étages de puissance et vous comprendrez que plus ils sont
gros et plus ils rendent l’amplificateur efficace. En plus ils
réduisent la production de chaleur et leur réponse est plus
large. Coolllll non ?

FILTRE ACTIF
SORTIES RCA

AMPLIFICATEUR BLOC MONO (1 CANAL)
CLASSE " D "

AUTRES
CARACTÉR.

En raison des très grandes capacités dynamiques du T8302, nous avons développé un
nouveau circuit de compression. Lorsque vous mettez la gouache vraiment fort, je
veux dire vraiment très fort, ce circuit empêche l’ampli de saturer (oui oui, il vous évite
de transformer la bobine de vos subwoofers en charbon !)

DIMENSIONS

Thunder8302 – 425 Watts ponté sous 4Ω
L’extrême flexibilité commence avec le filtre actif. C’est un 12dB/oct passe haut et un
24dB/oct passe bas, variable en continu de 40 à 200Hz. Chaque canal a son propre
réglage de sensibilité. Mais en position passe bas, l’ampli s’auto configure en mono et
un seul réglage reste actif pour une meilleure répartition du signal dans l’ampli.
Le nouvel EBC2 permet de contrôler le niveau du subwoofer à l’avant du véhicule à l’aide de la commande, mais aussi de contrôler plusieurs amplis en cascade avec un seul
EBC2.

PASSE HAUT OU
BAS @ 85HZ
PASSE HAUT
@ 85HZ
PASSE BAS
@ 85HZ
HAUT/BAS
@ 40HZ-200HZ

Variable

PASSE BAS
40HZ-200HZ

Variable

SEULEMENT
PASSE BAS

X

SEULEMENT
LARGE BANDE
VARIABLE
PASSE HAUT/BAS
OU LARGE BANDE

X

CIRCUIT
DE COMPRESSION

X

X

THUNDER EQ

X

X

EBC2

EBC2

11.5" x 9.75"
x 2.1"

17.8" x 9.75"
x 2.1"

29.2cm x 24.8cm

45.2cm x 24.8cm

x 5.3cm

x 5.3cm

PORT EBC
AVEC
PIEDS
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AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEURS

ENTRÉE

POISSANCE
@ 14.4 VDC

Vous en voulez plus, toujours plus, et vous en demandez beaucoup à vos amplis. Vous
avez besoin des THUNDER6000. Plus de puissance, plus de flexibilité, plus detout. Pour
commencer, ils sont tous compatibles 8 volts. C’est pratique et ça augmente le rapport
signal sur bruit (c’est meilleur pour le son y disent les ingénieurs). Et surtout ils sont
tous très puissants. Ils réveillent
les subs ou les haut-parleurs,
même les plus asthmatiques.

POISSANCE
@ 12.5 VDC

THUNDER6000
MODÈLE

THUNDER
6152

THUNDER
6304

THUNDER
6500D

SOUS 2 Ω

75 w x 2

75 w x 4

500 w x 1

SOUS 4 Ω

37.5 w x 2

37.5 w x 4

250 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

150 w

150 w x 2

SOUS 2 Ω

165 w x 2

165 w x 4

775 w x 1

SOUS 4 Ω

90 w x 2

90 w x 4

450 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

325 w

325 w x 2

HAUT NIVEAU
REMOTE
AUTOMATIQUE

X

RCA

X

COMMUTATEUR
D’ENTRÉE

X
X

X

X

AMPLIFICATEUR 4 CANAUX

Thunder6304 – 600 watts ponté sous 4Ω (2 x 300w)
Cet ampli 4 canaux incorpore le filtre actif le plus flexible que nous offrons. Les canaux avant
et arrière sont filtrables en 12dB/oct passe haut ou en 24dB/oct passe bas. La fréquence est
variable pour chacun de 40 à 200Hz en continu. Il y a aussi une sortie ligne large bande pour
permettre la connexion à un autre ampli en cascade. C’est tout un programme !

AMPLIFICATEUR BLOC MONO (1 CANAL)
CLASSE " D "

Thunder6500D – 775 Watts sous 2Ω
Évidemment il incorpore toutes les technologies MTX et notamment la " Adaptive MTX
classD Technology ". Évidemment, le filtre actif est variable de 40 à 200Hz en continu.
Évidemment, c’est un filtre à 24dB/oct passe bas. Évidemment il bénéficie des entrées
haut niveau avec la commande automatique. Évidemment le port EBC2 est inclus. Et la
sortie vous permet de chaîner les amplis avec une seule commande EBC pour tous les
contrôler. C’est un ClassD MTX. Il a tout, même le circuit de compression pour vous
éviter de scotcher les subs au plafond…Et toujours, ça ne consomme rien.

AUTRES
CARACTÉR.

Thunder6152 – 325 Watts sous 4Ω ponté
Encore une fois, la flexibilité commence avec le filtre actif. C’est un 12dB/oct passe haut
et un 24dB/oct passe bas, variable en continu de 40 à 200Hz. Chaque canal a son
propre réglage de sensibilité. Mais en position passe bas, l’ampli s’auto configure en
mono et un seul réglage reste actif pour une meilleure répartition du signal dans l’ampli. La sortie ligne est elle aussi super flexible puisqu’elle permet de choisir entre passe
haut ou passe bas indépendamment du filtrage interne. Géant !

DIMENSIONS

AMPLIFICATEUR
2 CANAUX

SORTIES RCA

FILTRE ACTIF

PASSE HAUT OU
BAS @ 85HZ
PASSE HAUT
@ 85HZ
PASSE BAS
@ 85HZ
HAUT/BAS @
40HZ-200HZ

Variable

Avant/arrière
Variable

PASSE BAS
40HZ-200HZ

Variable

SEULEMENT
PASSE BAS

X

SEULEMENT
LARGE BAND
VARIABLE
PASSE HAUT/BAS
OU LARGE BANDE

X

X

CIRCUIT
DE COMPRESSION

X

THUNDER EQ

X

PORT EBC

X

AVEC
PIEDS

X

X
EBC2

10.7" x 9.75"
x 2.1"

13.9" x 9.75"
x 2.1"

11.5" x 9.75"
x 2.1"

27.2cm x 24.8cm

35.3cm x 24.8cm

29.2cm x 24.8cm

x 5.3cm

x 5.3cm

x 5.3cm
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AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEUR 4
CANAUX
Thunder4244 – 400 Watts sous 4Ω ponté
(2 x 200W)
Cet ampli est adapté à l’utilisation qu’on
en fait. Les canaux arrières sont équipés
d’un filtre actif passe haut ou passe bas,
18dB/oct, à 85Hz. Et les canaux avant
sont équipés d’un filtre passe haut,
18dB/oct à 85Hz. Ce qui représente 99% des
utilisations. En plus, il est équipé des entrées
haut niveau avec la commande automatique et
d’une sortie ligne pour le prochain ampli.

POISSANCE
@ 14.4 VDC

Thunder4122 – 200 Watts ponté sous 4Ω
Thunder4202 – 280 Watts ponté sous 4Ω
Le filtre actif à 18dB/oct est très flexible. Il
permet une configuration passe haut ou
passe bas à 85Hz. La sortie ligne permet de
chaîner les amplis sans l’utilisation de " Y ".
Ils sont tous les deux équipés des entrées
haut niveau avec commande automatique.

ENTRÉE

AMPLIFICATEURS 2
CANAUX

ISO-FEET

SORTIES RCA
AUTRES
CARACTÉR.

Thunder4250D – 350 Watts sous 2Ω
Encore un surdoué qui incorpore toutes les technologies MTX (Adaptive MTX classD
Technology). Encore une fois, le filtre actif est variable de 40 à 200Hz en continu.
Encore une fois, c’est un filtre à 24dB/oct. Encore une fois il bénéficie des entrées haut
niveau avec la commande automatique. Encore une fois le port EBC2 est inclus. Et la
sortie vous permet de chaîner les amplis avec un seul EBC pour tous les contrôler.
C’est un ClassD MTX. Et toujours pas de consommation, c’est incroyable.

DIMENSIONS

AMPLIFICATEUR BLOC MONO (1 CANAL)
CLASSE " D "

THUNDER
4122

THUNDER
4202

THUNDER
4244

THUNDER
4405

THUNDER
4250D

SOUS 2 Ω

60 w x 2

100 w x 2

60 w x 4

50 w x 4
200 w x 1

250 w x 1

SOUS 4 Ω

30 w x 2

50 w x 2

45 w x 4

25 w x 4
100 w x 1

125 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

120 w

200 w

120 w x 2

SOUS 2 Ω

80 w x 2

140 w x 2

100 w x 4

125 w x 4
300 w x 1

350 w x 1

SOUS 4 Ω

50 w x 2

85 w x 2

55 w x 4

65 w x 4
150 w x 1

200 w x 1

PONTÉ
SOUS 4 Ω

200 w

280 w

200 w x 2

HAUT NIVEAU
REMOTE
AUTOMATIQUE

X

X

X

RCA

X

X

X

X

X

X

PASSE HAUT OU
BAS @ 85HZ

AMPLIFICATEUR 5
CANAUX
Thunder4405 – 800 Watts (125W x4 plus 300W pour le sub)
Un modèle de flexibilité (encore un !). Un seul ampli pour toute une installation.
Simple et très efficace, cet ampli vous permet d’amplifier l’avant, l’arrière et le subwoofer avec un câblage et un encombrement réduit. N’allez pas croire que cette solution
est tranquille pour les auditeurs. Pour le sub, c’est un Thunder4250D, c’est-à-dire un
ampli classD très puissant et efficace. Rien de moins. Avec la commande déportée EBC
vous pourrez régler le niveau toute les trois seconde si vous le voulez. Tout le filtrage
nécessaire est embarqué. Un seul appareil et tout fonctionne.

MODÈLE

COMMUTATEUR
D’ENTRÉE

FILTRE ACTIF

Tout tout tout, vous trouverez tout
ce que vous cherchez dans cette
gamme. C’est pire qu’un couteau
Suisse. Ampli 1 canal classD, 2
canaux, 4 canaux, 5 canaux… Tout y
est.

POISSANCE
@ 12.5 VDC

LE " THUNDER "
PIED

Fixed,
Defeatable

Fixed,
Defeatable

PASSE HAUT
@ 85HZ

X
X

Rear Fixed,
Defeatable
Front Fixed, Front/Rear
Defeatable Fixed, Defeat.

PASSE BAS
@ 85HZ

Sub Ch.
Fixed

HAUT/BAS @
40HZ-200HZ
PASSE BAS
40HZ-200HZ

Variable

SEULEMENT
PASSE BAS

X

SEULEMENT
LARGE BAND

X

X

X

VARIABLE
PASSE HAUT/BAS
OU LARGE BANDE
CIRCUIT
DE COMPRESSION
THUNDER EQ

X

X

PORT EBC

X

EBC2

AVEC
PIEDS

7.98" x 9.75"
x 2.1"

9.3" x 9.75"
x 2.1"

11.5"x 9.75" 15.5" x 9.75" 9.3" x 9.75""
x 2.1"
x 2.1"
x 2.1"

20.3cm x 24.8cm

23.6cm x 24.8cm

29.2cm x 24.8cm

39.5cm x 24.8cm

23.6cm x 24.8cm

x 5.3cm

x 5.3cm

x 5.3cm

x 5.3cm

x 5.3cm

Les pattes de fixations des amplificateurs THUNDER MTX
sont en caoutchouc pour isoler l’amplificateur du châssis de la
voiture. Cela permet d’éviter les boucles de masse et donc les
parasites. C’est une idée toute simple mais très efficace. Et le
beurre, vous le coupez avec un couteau ?
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CROSSOVERS
AMPLIFICATEURS

SÉRIE LSX

PERFORMANCE = PUISSANCE +
FLEXIBILITÉ
La série des filtres actifs LSX est d’une flexibilité incroyable. Leur construction est irréprochable, ils sont ultra performants et ils sont même capable de s’intégrer sur une source d’origine sans RCA !

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
A

A
B

B

C

D

•
•
•
•

Compatibles 8 volt RMS pour une intégration facile avec les sources survoltées.
Filtre actif à 18 dB/oct pour une meilleure protection des médiums et des tweeters.
Filtre ajustable en continu.
Faisceau pour les entrées haut niveau fourni
pour une intégration sur les sources
d’origine encore plus facile.
• Isolation maintenue à 1 Méga
Ohm entre la masse du signal et
la masse de l’alimentation (ce qui
élimine les risques de boucle de
masse et de parasites).
• Port EBC (External Bass Control) pour le
montage d’une commande de sub
déportée.

LSX1

LSX1 FILTRE ACTIF À
“SIGNAL LARGE”
(2 VOIES)
• Filtre actif variable de 30 à 400Hz passe
haut et de 20 à 200Hz passe bas.

Thunder8302

TECHNOLOGY
Chez MTX, on est des fans de technologie et d’innovation. On ne s’arrête jamais. C’est
pour cette raison que les nouveaux amplificateurs MTX utilisent la technologie des
composants montés en surface. Nous avons investi sans compter dans les machines
les plus modernes et … les plus chères, juste pour que nos amplis soient irréprochables.
Nous utilisons notre propre technologie que nous appelons ISMT (intelligent surface
mount technology). Cela veut dire que les composants sont montés à la surface du circuit imprimé et plus au travers du circuit. La qualité de fabrication à fait un bond en
avant. La liste des améliorations ne s’arrête pas là :
• Très haute résistance aux vibrations
• Composants disponibles de meilleure qualité
• Disparition du moindre bruit de fonctionnement en raison
de la construction en cellules isolées
A Circuit de protection géré par microprocesseur
B Circuit driver en classA en composants discrets
C Alimentation PWM à transistors MOSFET déposée
D Transformateur haute puissance / basse impédance

LSX2

LSX2 FILTRE ACTIF
À “SIGNAL LARGE”
(2 CANAUX,
3 VOIES, OU 4
CANAUX, 2 VOIES)
• Double filtre actif passe haut variable de
30 à 400Hz, avec multiplicateur de fréquence sur l’avant (600 à 8000Hz).
• Filtre actif passe bas variable de 20 à
200Hz.
• Entrées haut niveau séparée pour l’avant
et l’arrière, ce qui permet de conserver le
fader.
• Réglage de la phase du subwoofer par
switch (0 ou 180°).

EBC: EXTERNAL
BASSCONTROL
Nous avons trouvé la solution pour le
contrôle total du subwoofer grâce à l’EBC
(External Bass Control).
Cette commande déportée peut être placée à l’avant du véhicule et elle permet de
régler le niveau du subwoofer comme on
le désire. L’EBC est compatible avec les
filtres LSX1, LSX2, et avec les amplis
TH302, TH405, TH250D, TH500D et
TH1000D.
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ALDS

SUBS
WELCOMETOWOOFERS

ASYMMETRICALLINEARDRIVESYSTEM

ALDS = HIGH OUTPUT
+ LOW DISTORTION
C’est la technologie qui se trouve dans tous les subwoofers MTX. Elle est formée par
deux idées très cool.

1000
Puissance totale

102

Once Système magnétique

2.5”
Bobine

500
Puissance totale

COOL IDEA # 1
SPIDER PLAT ET PROGRESSIF
Progressif veut dire que la rigidité du spider varie à mesure que l’on s’écarte du centre.
Il agit comme une suspension. Une chanson c’est un peu comme une route cahoteuse et
pleine d’ornières. Plus la suspension est bonne, mieux on roule et meilleure est la musique.

33

Once Système magnétique

2”
Bobine

400
Puissance totale

25

Once Système magnétique

1.5”
Bobine

COOL IDEA # 2
PIÈCE POLAIRE ÉTENDU
Grâce à cette pièce polaire étendue, le flux magnétique dans l’entrefer est plus homogène, plus symétrique. Elle augmente la linéarité et les performances du subwoofer.
Le second rôle de cette pièce polaire étendue est de servir de guide à la bobine lors d’une
utilisation hors limite. La membrane ne peut pas déboîter car la pièce polaire la guide par
son centre. C’est une protection infaillible contre le déboîtement lors des concours SPL.
Nous utilisons le logiciel Finite Element Analysis (FEA) pour le développement de nos hautparleurs. Ce n’est que l’un des nombreux logiciels que
nous utilisons pour vous fabriquer des produits aux
performances supérieures. La photo ci-dessus nous
montre le spider soumis à rude épreuve, elle nous permet de bien visualiser les
contraintes et d’y faire face.
C’est pour cela que nos subwoofers durent longtemps.
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SUBWOOFERS

SUBWOOFERS

AU DELÀ DES
LIMITES
C’est très simple, les très grands compétiteurs choisissent les THUNDER 8000 car ils savent qu’ils peuvent tout
demander à ces monstres de performance.

WOOF
Au premier coup d’œil,
vous allez comprendre
ce que le mot performance veut vraiment
dire. Le look est
agressif, le châssis alu avec ses
12 bras de renfort est énorme, la vision
du T8000 est
terrifiante. Et
c’est normal,
car il a été
construit pour
fournir une énorme quantité de
grave. Les plaques de
champs sont tournées
puis fraisées, ça respire la
qualité ! Même la membrane
qui est déjà en polypropylène
injecté bénéficie de 12 renforts. Avec
les T8000, vous pouvez crier, hurler, personne en vous entendra. Trop fort...

ENCORE PLUS COOL.
L’Asymmetrical Linear Drive technologie, utilisée dans tous les subwoofers MTX nous permet d’avoir une forte excursion (de la pression) avec un minium de distorsion. Sur les
8000, on a en plus un châssis anti atomique dérivé du fameux RFL, une structure magnétique de plus de trois kilos et une bobine haute température à quatre couches (8 sur le
15”) de 6,4cm de diamètre. Des orifices de refroidissement sont placés tout autour du châssis pour ventiler la bobine. C’est la guerre...

VISION DE PUISSANCE
Regardez bien ce subwoofer. Le joint et la suspension sont en une seule et même pièce.
Le matériau utilisé est du NBR (Nitrile Butadiene Rubber). C’est un nouveau caoutchouc synthétique qui est très résistant à l’ozone et aux UV. Ce qui veut dire restera toujours nickel. Le moteur est ventilé avec une plaque de champ arrière tournée pour minimiser les turbulences et rendre l’évent à l’arrière du sub silencieux, même sous de très
forte excursion...
Pourquoi mettre tant d’effort et de technologie dans les T8000 ?D’un parce que nous le
pouvons. De deux parce que c’est cool. De trois parce que la fiabilité est mise à rude
épreuve lorsqu’on atteint les niveaux SPL que l’on peut atteindre avec les T8000. Lorsque
vous dépassez 150dB, vous ne voulez pas voir votre membrane se scotcher à la lunette
arrière, nous non plus. En deux mots, c’est votre tête qui explosera avant le sub !

CARACTÉRISTIQUES SUBW
OOFERS THUNDER 8000
Modèle

Description

Rep. en Freq.

Puissance
RMS/Totale

Imp.

Sens.

Bobine

Aimant

Prof. de mont.

T8104
T8124
T8154

10” Subwoofer
12” Subwoofer
15” Subwoofer

24Hz-200Hz
23Hz-150Hz
24Hz-150Hz

400/1000
400/1000
500/1500

4Ω
4Ω
4Ω

83.4dB
85.8dB
89.3dB

2.5”(6.35cm)
2.5”(6.35cm)
2.5”(6.35cm)

102oz (2.8kg)
102oz (2.8kg)
102oz (2.8kg)

5.0” (127mm)
5 9/16” (141.2mm)
6 7/8” (174.6mm)
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SUBWOOFERS

SUBWOOFERS

PERFORMANCES SUPERIEURES - QUAND
LA PLACE MANQUE
Les Thunder 6000 sont conçus pour fournir des
basses profondes dans une grande variété de caisson (Clos, bass reflex ou encore bandpass). Mais lorsque la place
est limitée, ils se déchaînent dans
de petits caissons clos.
Les T6000 sont disponibles en
4 ohms ou en 8 ohms, le
25cm est lui aussi disponible en 12 ohms (Comme
dans la triplette).

PUISSANCE
EXTRÈME
Le système magnétique des T6000 est
surdimensionné. Le
support de bobine
est en APICAL. La
bobine
supporte
q u a t r e couches. Bref
ces subs sont prêt à en
voir de toutes les couleurs.

STABILITÉ ACOUSTIQUE POUR UNE
REPRODUCTION FIDÈLE
Le joint et la suspension sont en une seule et même pièce. C’est solide comme du béton,
mais c’est aussi parfaitement étanche. Le matériau utilisé est du NBR (Nitrile Butadiene
Rubber). C’est un nouveau caoutchouc synthétique qui est très résistant à l’ozone et aux
UV. Ce qui veut dire restera toujours nickel. Les fibres longues permettent aussi une
incroyable résistance à la rupture. Du solide j’vous dis.

MEMBRANE RENFORCÉE ET PLAQUE
DE CHAMPS EN ACIER FRAISÉ
La nouvelle membrane des T6000 est en polypropylène injecté avec 8 renforts pour augmenter la rigidité de l’ensemble et donc la tenu en puissance. En plus elle est carrément
belle ! Les plaques de champ sont tournées et fraisées pour donner aux subs un look
encore plus pro. C’est cool.

CARACTÉRISTIQUES SUBW
OOFERS THUNDER 6000
Modèle

Description

Rep. en Freq.

RMS/Totale

Imp.

Sens.

Bobine

Aimant

Prof. de mont

T684
T6104
T6108
T61012
T6124
T6128
T6154
T6158

8” Subwoofer
10” Subwoofer
10” Subwoofer
10” Subwoofer
12” Subwoofer
12” Subwoofer
15” Subwoofer
15” Subwoofer

31Hz-150Hz
31Hz-150Hz
33Hz-150Hz
34Hz-150Hz
29Hz-150Hz
31Hz-150Hz
27Hz-150Hz
28Hz-150Hz

150/350
250/500
250/500
250/500
250/500
250/500
300/750
300/750

4Ω
4Ω
8Ω
12Ω
4Ω
8Ω
4Ω
8Ω

85.1dB
87.1 dB
87.0 dB
87.0 dB
87.1 dB
87.1 dB
90.0 dB
90.1 dB

1.5”(3.81cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)
2”(5.1cm)

28oz (.8kg)
33oz (.9kg)
33oz (.9kg)
33oz (.9kg)
33oz (.9kg)
33oz (.9kg)
50oz (1.4kg)
50oz (1.4kg)

3 11/16”(93.7mm)
5 1/8” 130.1mm)
5 1/8” 130.1mm)
5 1/8” 130.1mm)
5.1” (128.6mm)
5.7”(144.5mm)
6 5/8”(168.2mm)
6 5/8”(168.2mm)
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SUBWOOFERS

TRÈS FORTE
TENUE EN
PUISSANCE
Les meilleurs amplis méritent les
meilleurs subwoofers. Les THUNDER 4000 utilisent eux aussi la technologie ALDS développée chez ses
aînées : Spider plat et progressif
plus pièce polaire étendue. On y a
ajouté quelques petites touches
supplémentaires pour les rendre
encore plus agressifs et pour
qu’ils dépassent tous les standards de la catégorie. Support
de bobine en Apical pour une
très forte tenue en puissance.
Système magnétique en Strontium
pour une plus grande efficacité (ce
qui veut dire que la puissance de
ton ampli est mieux utilisée).
Châssis renforcé du THUNDER 6000.
Pas de quartiers, faut qu’ça barde !

SUBWOOFERS

PRENEZ UN CAISSON,
N’IMPORTE QUEL
CAISSON ET JETEZ
LE DEDANS
La flexibilité de montage est au
moins aussi importante que la
tenue en puissance. Tant mieux,
car les THUNDER 4000 fonctionnent dans pratiquement
tous les types de caissons. Petits caissons
clos, bass reflex ou
bandpass, tout
fonctionne.

CARACTÉRISTIQUES SUBW
OOFERS THUNDER 4000
Modèle Description

Rep. en Freq.

Puissance
RMS/Totale

Imp.

Sens.

Bobine

Aimant

Prof. de mont.

T484
T4104
T4124
T4154

43Hz-150Hz
39Hz-150Hz
29Hz-150Hz
27Hz-150Hz

100/200
200/400
200/400
250/500

4Ω
4Ω
4Ω
4Ω

87.5 dB
88.0 dB
89.8 dB
91.6 dB

1.”(2.54cm)
1.5”(3.81cm)
1.5”(3.81cm)
2”(5.1cm)

20oz (.6kg)
25oz (.7kg)
28oz (.8kg)
33oz (.9kg)

3 1/2” (88.9mm)
4 13/16” (122.2mm)
5 7/16” (138.1mm)
6 5/8”(168.3mm)

8” Subwoofer
10” Subwoofer
12” Subwoofer
15” Subwoofer

AUTOSOUND GRAND PRIX

ILS SONT BEAUX
Les nouveaux THUNDER 4000 utilisent des plaques de champ tournées et fraisées (comme
les 6000 et les 8000), un nouveau cache poussière en polypropylène injecté avec le logo
MTX au centre et en couleur (pas seulement joli puisqu’il résiste aussi aux UV). Un super
joint extérieur fini le subwoofer. Ça le fait !

Chaque année, les revendeurs Autosound a travers le monde
élisent le vainqueur du “AutoSound Grand Prix”. Le vote est
basé sur la qualité acoustique, la qualité de fabrication et la
fiabilité. Ce vote est très sélectif. MTX a remporté plus de 50
trophées durant les huit dernières années (c’est presque tous
les produits, c’est incroyable).
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CAISSONS

CAISSONS

CAISSON SIMPLE SUB
Le T610 et T612 sont des pointures. Ils contiennent les fameux T6000 dans un caisson trapézoïdal à 70 degrés qui s’adaptent au dos des sièges pour réduire l’encombrement au
maximum. Les caissons utilisent des subs de quatre ohm, donc ils maximisent la puissance des amplis deux canaux en mode ponté. Chaque caisson T6000 intègre une vitre
en pléxi sur l’arrière.

CAISSON TRIPLE SUB
Le T610x3, aussi appelé “triplette” est un caisson unique qui intègre trois sub et qui passe
entre les deux suspensions du coffre. Avec une tenue en puissance de 1500W, le T610x3
est capable de faire face à tout ce que vous lui donnerez, et plus certainement.

T610X3

T610
T612
(Vue arrière)
CARATÉRISTIQUES DES CAISSONS THUNDER 6000
Modèle

Description

Rep. en Freq.

Puissance
RMS/Totale

Imp.

Sens.

Taille

T610

10” (25.4cm) Single

44Hz-150Hz

250/500

4Ω

85.5dB

T612

12” (30.5cm) Single

41Hz-150Hz

250/500

4Ω

87.1dB

T610X3

10” (25.4cm) Tri-Sub

46Hz-150Hz

750/1500

4Ω

90.0dB

12.25"Hx12"Wx15.875"D
(31.1cm x 30.5cm x 40.3cm)
14.25"H x 15.7"W x 17.9"D
(36.2cm x 39.7cm x45.4cm)
13.25"H x 35.25"W x 14.5"D
(33.7cm x89.5cm x 36.8cm)

T612
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CAISSONS

CAISSONS

T410

T410X3

T412
CAISSON TRIPLE SUB™
Le T410x3, aussi appelé “triplette” est un caisson unique qui intègre trois sub et qui passe
entre les deux suspensions du coffre. Avec une tenue en puissance de 1200W, le T410x3
est capable de faire face à de gros monstres et pas seulement du côté des amplis...

C’EST NOUS QUI AVONS INVENTÉ
LES CAISSONS
MTX est l’inventeur du caisson adapté à l’automobile. Et en tant que leader, nous détestons faire comme les autres, nous innovons sans cesse. Les caissons THUNDER 4000
reprennent le concept original : performance, facile à installer, peu encombrant (peu de
voitures sont carrées) et facilement démontable (au cas où, mais à l’usage, on n’arrive plus
à s’en passer).

CAISSON SIMPLE SUB

CARATÉRISTIQUES DES CAISSONS
THUNDER 4000
Modèle

Description

Rep. en Freq.

Puissance
RMS/Totale

Imp.

Sens.

Taille

T410

10” (25.4cm) Single

57Hz-150Hz

200/400

4Ω

88dB

T412

12” (30.5cm) Single

49Hz-150Hz

200/400

4Ω

89.8dB

T410X3

10” (25.4cm) Tri-Sub

58Hz-150Hz

600/1200

4Ω

92.6dB

12-1/8”Hx11-7/8”Wx15-7/8”D
(30.7cm x30.2cm x 40.33cm)
14- 3/8”H x 15 5/8”W x 18"D
(36.5cm x 39.7cm x45.7 cm)
13-1/4"H x 35-1/4"W x 14-1/2"D
(33.7cm x89.5cm x 36.8cm)

Le T410 et le T412 sont des caissons simples sub qui utilisent la série THUNDER 4000. Dans
un espace réduit, ils fournissent une quantité de grave impressionnante. La
forme du caisson est dictée par deux impératifs : qualité de son et encombrement. C’est
pour cela que les caissons sont trapézoïdaux ; ils s’adaptent aux sièges et ils évitent les
ondes stationnaires. Les caissons utilisent des subs de quatre ohm, donc ils maximisent
la puissance des amplis deux canaux en mode ponté.
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COAXIAUX

COAXIAUX

Un coaxial est le plus souvent perçu comme un haut-parleur plutôt basic. Nous en avons
une opinion toute différente. Un coaxial américain, qui plus est MTX, se doit d’être différent. Il est développé avec les mêmes concepts que le reste des produits. Et ce, même si
ces produits sont spécialement étudiés pour l’Europe, avec des châssis et des profondeurs particulières. C’est ce que nous avons fait avec cette ligne de produits.
Nous avons une gamme complète de coaxiaux : 8,7cm, 10cm, 13cm, 16,5cm et 15x23cm.
Tous les châssis sont aux normes européennes pour permettre un montage facile.

3521E

La membrane est en polypropylène pour améliorer le rendu dans les graves et pour
une longévité accrue.
Le système magnétique est en Baryum pour un transfert énergétique maximum.

4022E

Le support de bobine est en capton pour plus d’efficacité et une tenue en puissance
stupéfiante.
Le tweeter de 13mm offre une réponse claire et étendue.
Le système magnétique du tweeter est en neodymimum, le matériau le plus magnétique que l’on trouve dans l’industrie du haut-parleur, pour une très forte tenue en puissance et une grande efficacité. Il est évidemment ferrofluidé pour un meilleur refroidissement.

5222E

Taille : 5” 13 cm
Type: 2 voies coaxiales
Puissance: 80 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 65 - 25 000 Hz
Sens.: 90 dB/m
Système magnétique : 8 oz
Profondeur : 5,6 cm

6522E

Taille : 4” 10 cm
Type: 2 voies coaxiales
Puissance: 60 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 90 - 25 000 Hz
Sens.: 89 dB/m
Système magnétique : 5,4 oz
Profondeur : 4,4 cm

Taille : 6.1/4” 16 cm
Type: 2 voies coaxiales
Puissance: 100 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 60 - 22 000 Hz
Sens.: 90 dB/m
Système magnétique : 8 oz
Profondeur : 6,1 cm

6923E

Taille : 3.1/4” 8,7 cm
Type: 2 voies coaxiales
Puissance: 40 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 110 - 22 000 Hz
Sens.: 89 dB/m
Système magnétique : 3,6 oz
Profondeur : 3,5 cm

4022E

5222E

3521E

Le rapport qualité prix de ces coaxiaux en font de véritables affaires.

Taille : 6x9” 15,2x22,8 cm
Type: 3 voies triaxiales
Puissance: 150 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 50 - 25 000 Hz
Sens.: 92 dB/m
Système magnétique : 13,0 oz
Profondeur : 7,3 cm

6522E

6923E
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KIT DEUX VOIES

Taille : 4” 10 cm
Type: Kit 2 voies séparées
Puissance: 80 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 80 - 25 000 Hz
Sens.: 89 dB/m
Système magnétique : 5,4 oz
Profondeur : 4,4 cm

T3.5E

T3.4E

KIT DEUX VOIES

Taille : 5” 13 cm
Type: Kit 2 voies séparées
Puissance: 100 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 65 - 25 000 Hz
Sens.: 90 dB/m
Système magnétique : 8,0 oz
Profondeur : 5,6 cm

Concevoir des kits séparés est un chalenge intéressant dans le car audio aujourd’hui. Il
faut rendre les kits très faciles à monter, peu encombrant, très performants, chaleureux
avec beaucoup de grave, joli, agressif, dynamiques... Vous l’avez compris c’est un véritable chalenge. Nous avons mis tout notre savoir faire dans la bataille.

Tous les châssis sont aux normes européennes pour permettre un montage facile.
La membrane est en polypropylène pour améliorer le rendu dans les graves et pour
une longévité accrue.
Le système magnétique est en Baryum pour un transfert énergétique maximum.

T3.6E

Nous avons une gamme complète de kits : 10cm, 13cm, et 16,5cm.
Taille : 6 1/4” 16 cm
Type: Kit 2 voies séparées
Puissance: 120 Watts maxi
Impédance: 4Ω
Réponse en fréquence: 55 - 25 000 Hz
Sens.: 90 dB/m
Système magnétique : 8,0 oz
Profondeur : 6,0 cm

Le support de bobine est en capton pour plus d’efficacité et une tenue en puissance
stupéfiante.
Le tweeter de 19mm offre une réponse claire, et étendue et énergique.
Le système magnétique du tweeter est en neodymimum, le matériau le plus magnétique que l’on trouve dans l’industrie du haut-parleur, pour une très forte tenue en puissance et une grande efficacité. Il est évidemment ferrofluidé pour un meilleur refroidissement.
Le filtre passif externe incorpore des composants de haute qualité dont une protection active pour le tweeter.
Le rapport qualité prix de ces kits en font de véritables affaires.
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