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SLIM-5T S, Enceinte Murale Public
Address
ENCEINTE CLOSE 2 VOIES 6-3W E LIGNE 100V

réf. 18047
Marque : RONDSON

Enceinte 2 voies extra-fine à fixation murale pour le PA

• Jusqu'à 20W RMS de puissance

• 37mm d'épaisseur, 272mm de hauteur

• 4 ohms ou ligne 70/100v, idéal Public Address

Rondson SLIM-5T S, l'enceinte murale extra-plate pour le Public
Address

Le Rondson SLIM-5T S est une enceinte murale 2 voies taillée pour le Public Address. Extra-plate, elle incorpore deux haut-parleurs de
qualité professionnelle dans une présentation discrète et élégante. Pour son format slim, elle diffuse un son de très bonne qualité, idéal pour
restituer la parole ou de la musique d'ambiance.

De la taille d'un livre, la SLIM-5T S est l'enceinte la plus fine de la série SLIM de Rondson. Le fabricant français y décline sa qualité audio
professionnelle dans un format novateur : une enceinte allégée dont le design est aussi discret qu'efficace. Elle embarque des composants
de haute qualité : deux haut-parleurs, un de 5 pouces (13cm) et un tweeter.

Cette enceinte 2 voies peut ainsi atteindre une puissance de 20W RMS max en 4 ohms, ou 6W RMS max en ligne 100V. C'est l'enceinte de
choix pour sonoriser des espaces ouverts au public avec un son toujours fidèle, quelle que soit la distance à l'ampli.

Une enceinte 2 voies tout en finesse

Optez pour une enceinte moderne au design soigné et élégant ! La Rondson SLIM-5T S se présente dans un boîtier ABS argent. Elle réussit
l'exploit de proposer un son professionnel et relativement puissant dans un gabarit mini : 18,7cm de large, 27,2cm de haut et seulement 
37mm d'épaisseur.

La finition grisée de ce modèle lui permet de s'intégrer à tous les intérieurs, y compris ceux où l'esthétique est le premier critère de choix du
matériel de sono.
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Malgré ce format tout en finesse, la série SLIM n'est pas en reste au niveau de la qualité audio. Cette enceinte de Public Address restitue
jusqu'à 20W RMS avec une bande passante très large : de 75Hz à 20KHz. Les deux haut-parleurs permettent une restitution fidèle, dans les
graves comme dans les aigus.

Ergonomie du Rondson SLIM-5T S

L'enceinte 2 voies est résolument facile à installer. Elle se connecte à un ampli en ligne 100V, en ligne 70V ou en 4 ohms. Le câblage
s'opère simplement par branchements sur bornes poussoirs.

La série SLIM est conçue pour une fixation murale : elle est compatible avec les supports universels orientables de Rondson SWB 102.

Caractéristiques techniques :

- Type : Enceinte close 2 voies

- Matière : ABS + grille métal

- Coloris : Argent

- Haut-parleurs : 13cm + tweeter

- Pression acoustique : 87dB / 1W / 1m

- Bande passante : 75 - 20 000 Hz

- Puissance ligne Bi : 4 ohms - 20W RMS

- Puissance ligne 100V : 6 - 3W RMS

- Impédance 100V : 1,7 / 13,3 Ohms

- Dimensions L x P x h : 184 x 37 x 272 mm

- Branchement : bornes poussoirs

- Poids : 1,2 kg
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