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CLS220, Colonne Acoustique
COLONNE À 2 HAUT-PARLEURS 100V - 10/20W

réf. 15281
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Une colonne acoustique design pour vos installations en sonorisation Public Address. Celle-ci mesure 26,2 cm de haut pour être des plus
discrète possible dans vos établissements.

Le système à multi haut-parleurs des colonnes permet une diffusion horizontale très large tout réduisant l'angle vertical. Ceci permet d'éviter
les échos des plafonds dans les lieux de cultes à la sonorité complexe par exemple. La colonne est donc l'outil idéal pour les discours dans
les grands espaces.

Enceinte de sonorisation discrète à diffusion large, résistante aux intempéries (forte résistance à l'humidité). Les enceintes en aluminium sont
prévues pour résister à l'humidité. Le câblage est monté sur un presse-étoupe pour garantir l'étanchéité.

- Idéales dans les lieux de cultes pour reproduire la voix

- Corps et grille aluminium

- Résistante aux projections d'eau

- Fonctionne en ligne 100V

Caractéristiques techniques :

- Puissance 10/20 W
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- Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz

- SPL (@1m) : 94 dB

- Fonctionne en 100V

- Speaker : 2 x 2,5 pouces

- Connecteur : câble monté sur presse étoupe

- Indice de protection : IP44

- Livrée avec l'étrier de fixation mural

- Dimensions : 104 x 73 x 262 mm

- Poids : 1,4 kg
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