
Enceinte bass reflex large bande, 

compacte et légère à haut rendement 

de 120 W RMS.

Moulée en polypropylène, elle est 

naturellement résistante aux chocs.

Audiophony® a mis en oeuvre des 

t e c h n i q u e s  d e  d é v e l o p p e m e n t 

particulièrement pointues pour obtenir  

à la fois un résultat haut de gamme et un 

prix accessible.

Haute tenue en puissance, faible 

distorsion et grande fiabilité dans le 

bas du spectre sonore sont les lignes 

directrices de cette enceinte.

Que ce soit sur scène, en animation, 

dans les pubs, les bars, les écoles ou en 

extérieur, elle vous garantira toujours le 

meilleur résultat.

Largement équipée d'inserts, sa mise en 

oeuvre en installation est particulièrement 

aisée.

Pour compléter sont offre, Audiophony® 

propose un système d'accrochage 

orientable dans la couleur correspondante 

à votre ACUTE08.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence  (-3dB) 75Hz - 18KHz

Filtre passe-haut 50Hz

Sensibilité axiale 94dB (1W/1m)

SPL max. 120dB

Dispersion horizontale 90°

Dispersion verticale 60°

Puissance admissible 120W RMS

Transducteur de basses ACW08-108

Transducteur d'aigus ACDR-30

Fréquence de coupure du filtre 2KHz

Impédance nominale 8 Ohms

Connecteurs 2 x NL4 Speakon

Finition
Plastique noir : ACUTE08NO
Plastique blanc : ACUTE08WH

Suspension et accrochage
Embase 35 mm pour pied d'enceinte
5 Inserts M6 pour accrochage

Dimensions (H x L x P) 435 x 255 x 245 mm

Poids net 8 Kg

Poids emballée 9 Kg

Code : 9596
Code : 9595



Détails techniques et Accessoires
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Courbe de réponse en fréquences Diagramme de câblage
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Note :
Seules les broches 1+ et 1- des connecteurs sont utilisées.
Les deux connecteurs sont câblés en parallèle, vous pouvez ainsi relier une autre 
enceinte.
ATTENTION : Vérifiez la valeur minimale de l'impédance que peut accepter votre 
amplificateur sur ses sorties avant de relier plusieurs enceintes entre elles
Deux ACUTE08 reliées entre elles correspondent à une impédance de 4 Ohms.

Lyre D'accrochage pour ACUTE08NO
Code : 9598

Lyre D'accrochage pour ACUTE08WH
Code : 9599

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les 
caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.hitmusic.fr 


