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JAVA530W, Enceinte Public
Address
PAIRE ENCEINTE TROPICALISÉE LIGNE 100V 30W

réf. 18128
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Paire d'enceinte tropicalisée ligne 100V de puissance 15 à 30W en finition blanche

• Enceintes tropicalisées IP55 haute fidélité 30W

• Paire d'enceintes de ligne 100v, de 15 à 30W de puissance

• Boîtier en ABS tropicalisé pour résister à l'humidité

• Son parfait pour sono fixe en Public Address

Java530W, une paire d'enceintes tropicalisées pour sono fixe
int/ext

Proposée par Audiophony, le spécialiste du Public Address, la Java530W est une paire d'enceintes tropicalisées pour toutes vos
applications de sonorisation fixe dans les lieux recevant du public. Chacune des deux enceintes est équipée de deux haut-parleurs (5 pouces
et 1 pouce) pour une puissance allant jusqu'à 30W.

Sur ligne 100v, IP55, l'Audiophony Java530W est le modèle idéal pour sonoriser toute l'année des espaces intérieurs ou extérieurs avec un
son professionnel.

Ce modèle est parfait pour diffuser musique d'ambiance et annonces au micro dans des magasins, des bars, des pubs, des rues
commerçantes, des lieux de culte, des salles de conférence, des terrasses et bien plus encore.

Finition haut de gamme, résistant aux intempéries

Ces deux enceintes ont bénéficié d'une finition haut de gamme qui ne déparera dans aucun espace design. Elles sont équipées d'un boîtier
en ABS résistant et d'une grille alu. La finition blanche leur donne un rendu discret et élégant. Le gabarit (178 x 236 x 255mm) est lui aussi
très modeste par rapport à la puissance sonore.
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La Java530W d'Audiophony est tropicalisée : homologuée à la norme IP55, elle est immunisée contre les poussières et les projections d'eau
venant de toutes directions. Elle est parfaitement adaptée aux utilisations en extérieur.

Java530W, la qualité audio professionnelle par Audiophony

Au niveau des composants, chaque enceinte de cette paire est équipée des haut-parleurs suivants :

• Haut-parleur 5 pouces

• Tweeter 1 pouce

Elle diffuse une puissance de 15W à 30W selon le mode d'utilisation, en haute fidélité (30W 16ohms) ou en ligne 100v (15/30W). Le
commutateur de sélection est accessible sur le panneau arrière.

Le Java530W affiche des performances de haut niveau pour un son professionnel : elle assure une réponse en fréquence de 60Hz à
20.000Hz, et une sensibilité de 88dB (1W/1m, +/-3dB).

La paire d'enceinte est livrée avec tous ses supports d'accroche au mur.

Caractéristiques techniques :

• Enceinte en finition blanche

• Utilisation : intérieur comme extérieur

• Puissances : 15 / 30W

• Alimentation : 100V 16 Ohms

• Composants : 5" + 1"

• Sensibilité (1W/1m) : 88 dB, +/-3dB

• Réponse en fréquence : 60 - 20 000 Hz

• Construction : Corps en ABS et grille aluminium

• Accroche : Support d'accroche mural

• Connections : Câble sur presse étoupe étanche IP55

• Sélecteur de puissance : 30W 16 Ohms // 15/30 W 100V

• Dimensions : 178 x 236 x 255 (H) mm

• Poids unitaire : 2,38 Kg
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