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SR15A, Enceinte Active
ENCEINTE AMPLIFIÉE 2 VOIES BASS REFLEX

réf. 13995
Marque : AUDIOPHONY

Forte puissance et basses profondes

Série GOA

Une enceinte de sonorisation amplifiée haut de gamme pour une forte puissance et des basses profondes.

Un moteur 1,35 pouces pour la précision et un haut parleur de 15 pouces pour la profondeur des basses.

Avec ses 400 Watts RMS, l'enceinte active SR15A offre la sonorité la plus chaleureuse de la gamme et un excellent rapport poids/puissance.

- Bi-amplification Classe D et AB 400W RMS

- Processeur d'égalisation et limiteur

- Deux pans coupés pour l'utilisation en retour

Les réglages de la série SR répondent à deux critères précis : simplicité et efficacité. Vous avez ainsi accès aux réglages de volume,
d'égalisation ou d'utilisation depuis le panneau arrière dédié.

Robustesse

Les enceintes SR ont été pensées et construites pour une utilisation intensive en live. Légères,

ergonomiques et robustes, elles sont architecturées autour d'une structure en HPP de 7,5mm offrant une rigidité à toute épreuve.

Puissance

L'incroyable rendement des enceintes SR est généré par une double amplification Classe D et
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AB de 300W à 400W RMS, pour une pression acoustique allant jusqu'à 124dB max.

Excellence

Quel que soit le volume de diffusion, la série SR offre un son équilibré et dynamique. La

grande réserve de puissance permet d'obtenir une qualité sonore exceptionnelle, dénuée de

distorsion ou de compression, même à fort volume.

Caractéristiques techniques :

- Puissance totale de l'ampli : 400W RMS / 800W Max

- 350W RMS Classe D pour les basses

- 50W RMS Classe AB pour les aigus

- Alimentation à découpage SMPS

- Réponse en fréquence : 40 Hz à 20kHz

- Dispersion HxV : 90°x60°

- Fréquence de coupure du filtre : 3,4 kHz

- Pression acoustique SPL : 124 dB max

- Haut parleur : 15" bobine de 3", 4 Ohms, 350W AES

- Moteur : 1,35", 8 Ohms, 50W RMS

- 1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/JACK

- Sortie Line sur XLR

- Réglages volume général

- Preset d'égalisation Flat, Live, DJ et Vocal

- Protections : CC, thermique et limiteur

- Caisse symétrique avec pan coupée à 45°

- 1 poignée sur le dessus, 2 sur les cotés

- 2 inserts M10 dessous, et 1 insert M10 derrière

- Embase 36 mm avec serrage pour pied

- Dimensions : 410 x 450 x 710 mm

- Poids net : 21,1 kg
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Photos sr15a, Enceinte Active AUDIOPHONY
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