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STONE45, Enceinte Public
Address
ENCEINTE DISCRÈTE ROCHE EXTÉRIEUR 45W 100V

réf. 18141
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Enceinte de sonorisation imitation milieu naturel

- Enceinte de ligne 100v à 45W de puissance

- Traitement étanche pour utilisation en extérieur

- Design roche pour une discrétion assurée

Audiophony Stone45 : l'enceinte de Public Address taillée pour
l'extérieur

Audiophony Stone45 vous apporte toute la qualité audio d'une enceinte professionnelle de Public Address dans une coque résistante et
discrète, pour une utilisation en extérieur. Puissante, c'est le matériel idéal pour sonoriser un jardin, une terrasse, un parc, un domaine et
bien d'autres encore.

Avec son design discret et solide, sa coque n'est pas taillée dans la pierre mais dans une résine de haute qualité. Elle se présente sous la
forme réussie d'une roche qui se fond dans la nature. Son aspect original s'accompagne d'une qualité audio exceptionnelle, pour un son
fidèle dans les graves et les aigus. Elle reproduit une large gamme de fréquences avec une puissance exceptionnelle de 45W.

Audiophony Stone45, 45W de puissance en ligne 100v

Bénéficiez d'un son professionnel irréprochable, marque de fabrique de la gamme commercial audio d'Audiophony. La Stone45 se compose
de deux haut-parleurs 1 pouce et 6,5 pouces pour couvrir toutes les fréquences audio, des graves aux aigus. Sa bande de fréquence va
de 80Hz à 16.000Hz.

Avec 42 cm de haut et deux haut-parleurs, cette enceinte n'a rien à envier aux meilleures enceintes de Public Address. En puissance, elle va
jusqu'à 45W. Elle affiche une sensibilité (1W/1m) de 88dB (+/-3dB).
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Enceinte de ligne 100v, il est possible de répliquer les points de diffusion en connectant plusieurs Stone45 à un boîtier de dérivation
étanche (lui-même relié à l'amplificateur).

Une enceinte tropicalisée IP66

La Stone45 d'Audiophony est l'enceinte idéale pour tous ceux qui veulent une sonorisation extérieure qui se fonde dans le paysage. Avec
le traitement spécifique de sa coque en résine, elle résiste parfaitement à l'humidité et aux poussières (IP66). Son corps en ABS est
surmonté d'une peinture granité grise.

Imitation pierre, cette enceinte Public Address extérieure s'intègre parfaitement dans le décor. Pratique, elle s'installe avec une plaque de
fixation au sol et se connecte avec des câbles sur presse-étoupe étanche IP66.

Ses dimensions sont de 250 x 360 x 420 mm et son poids est de 7kg.

Caractéristiques techniques :

• Type : enceinte Public Address

• Puissances : 23 / 45W

• Alimentation : 100 V

• Composants : 6,5" + 1"

• Sensibilité (1W/1m) : 88 dB, +/-3dB

• Réponse en fréquence : 80-16 000 Hz

• Construction : boîtier en résine de haute qualité en forme de roche et résistant aux intempéries

• Accroche : Plaque de fixation au sol

• Niveau d'étanchéité : IP66

• Dimensions : 250 x 360 x 420 mm

• Poids : 7 Kg
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