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PROHP215/BOB, Câble
Haut-parleurs
CABLE HP 2 X 1.5 ROND / BOBINE 100 M

réf. 01621
Marque : LEVENLY

Câble HP 2 x 1,5 ROND / Bobine 100m
Câble pour haut-parleurs rond, section 2x1,5 :

- Câble professionnel de sonorisation

- 100m de câble prêt à l'emploi

- Idéal public address, ligne 100v

100m de câble haut-parleur 2x1,5 prêt à l'emploi

Ne laissez pas des câbles pour haut-parleurs de mauvaise qualité compromettre votre installation de sono. Le PROHP215/BOB est un câble
HP de gamme professionnelle. Il a été conçu par Levenly pour équiper les professionnels dans leur utilisation au quotidien. Il se présente
dans une bobine de 100m de câble à débiter sur mesure, pour tous vos besoins de type Public Address.

Ce câble audio de section 2 x 1,5mm (noir/blanc) s'adapte à tous les contextes de sonorisation professionnelle. Fonctionnant sur le
principe de la ligne 100v, il vous permettra de répéter les points de diffusion audio. Il se connecte via une entrée/sortie de type presse-étoupe
pour relier l'amplificateur à l'enceinte ou au haut-parleur.

Le câble HP de ligne 100v pour toutes les utilisations

Levenly est un distributeur expert en solutions de sono et Public Address. Le modèle PROHP215/BOB répond aux exigences d'une
sonorisation d'envergure, avec une longueur de câble sur mesure sans perte de puissance. Il est de section 1,5mm (ou AWG 16 selon les
standards US). En cuivre, le diamètre du conducteur de drain est de 2x1,5mm.

Pas besoin de prise mâle ou femelle par défaut pour ce câble HP : le format bobine vous permet de le découper à la longueur souhaitée
pour toutes les installations. Vous pouvez ensuite le connecter via une fiche ou une prise, ou en le plaçant directement dans le presse-étoupe
du haut-parleur, quelle que soit la marque ou le modèle.
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Un câble haut-parleur polyvalent et tout terrain

Le PROHP215/BOB vous assure une bobine de câble audio universel. Ce câble de ligne 100v est une référence en Public Address : il
permet d'acheminer le signal à différentes enceintes réparties sur l'installation.

Pour des conseils de montage, impédance, signal, n'hésitez pas à contacter Levenly pour une installation réussie.

Caractéristiques techniques :

- Câble haut parleur professionnel

- Type : Rond

- Section : 2 x 1.5

- Couleur : Noire

- Colisage : Vendu par bobine de 100 mètres
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