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ILINESUB12PW, Caisson De
Basse Iline Série
CAISSON BASSE PASSIF 400W SOUS 8 OHMS

réf. 18094
Marque : AUDIOPHONY

- Caisson 12 pouces passif - 400W - 8 Ohms

- Subwoofer en finition blanche.

- Modulaire, puissant, simple, design.

La célèbre marque française AUDIOPHONY lance sa nouvelle gamme de systèmes à colonnes de type "Column Array". Esthétiquement
réussi, le système se décline avec 2 familles de colonnes. Une destinée à l'installation avec les colonnes iLINE23, iLINE43, iLINE83, l'autre
pour la performance en prestation scénique avec le modèle iLINE83B. Ce caisson de basse passif nécessite pour fonctionner d'être utiliser
avec le caisson actif iLINEsub12A qui embarque une double amplification en class D de 700W sous 4 ohms pour les colonnes et de 700W
sous 4 ohms pour la partie basse en renfort.

Bref un système complet à l'aide du renfort des caissons de basses passifs ou actifs, mais aussi modulable pour de l'utilisation nomade ou
fixe grâce à sa facilité d'intégration.

Un système qui se porte bien

Léger et robuste, fabriqué dans un bois très résistant, du bouleau de Finlande multiplis avec un revêtement de protection en résine polyurée
très résistant aux intempéries et aux rayures. Vous pourrez transporter la totalité de votre système iLINE n'importe où.

Ses colonnes sont facile à monter et à démonter grâce à leur système d'empilement. De plus, pour vous simplifier la vie, la connectique du
module d'amplification est claire et précise.

Modulez vos envies

Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le système répond à toutes les problématiques. Le système offre une multitude de
combinaisons possibles, par exemple : 2 colonnes, 1 caisson ou bien 2 caissons et 2 colonnes, etc.

Si vous souhaitez toucher les paramètres sonores du système, un boîtier "iLINEbox" convertisseur USB vers RJ45 est vendu séparément.
Ce boîtier est nécessaire si vous souhaitez régler le DSP intégré. Le preset natif du DSP est réglé d'usine pour assurer un comportement
optimal du système.

Caractéristiques techniques :

- Couleur du caisson de basse : blanche

- Puissance : 400W RMS / 800W max.

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 200 Hz

- Sensibilité axiale (1W/1m) : 96 dB
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- SPL max. : 125 dB

- Nominal impédance : 8 Ohms

- Haut-parleur : 12 pouces

- Dimensions : 350 x 515 x 490 mm

- Poids net : 22 Kg

Connecteurs :

- Entrée : Sortie Speakon 4 points

- 1+/1- : Sortie large bande

- 2+/2- : Sortie basses

- Nécessite le caisson de basse iLINEsub12A pour fonctionner !
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Photos ilinesub12pw, Caisson De Basse Iline Série AUDIOPHONY
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