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BOB/CAHP 1/5, Câble Audio
BOBINE DE 100M CÂBLE HAUT-PARLEUR 1.5MM2

réf. 18250
Marque : RONDSON

Bobine de 100m de câble haut-parleur pour toutes vos applications

• Câble plat, 2x1,5mm de section

• Finition transparente

• Idéal Public Adress, ligne 100v

Bobine de 100m de câble haut-parleur 2x1,5mm

Optez pour un câblage de haut-parleur de qualité professionnelle ! Très accessible, la bobine BOB/CAHP 1/5 de Rondson est le câble de
référence pour toutes vos applications de sonorisation.

Ce câble plat pour HP est structuré par 2 brins de section de 1,5mm chacun. Ils se présentent dans une gaine isolante à la finition
transparente. Ce câble est conçu pour aider les professionnels au quotidien. Il est vendu dans une bobine de 100m qui permet de répliquer et
de multiplier les points de diffusion.

Cette bobine de câble haut-parleur est conçue pour équiper une sono en ligne 100V. Elle fera fonctionner votre installation de sonorisation
en Public Adress : c'est le cordon idéal pour obtenir un son irréprochable dans tous les contextes de lieux ouverts au public. Il vous
permettra de sonoriser des endroits aussi variés que des gares, des restaurants, des magasins, des centres commerciaux, des galeries
marchandes, des administrations et services publics, des établissements scolaires, des gymnases, etc…

Caractéristiques de la bobine de câble HP BOB/CAHP 1/5

La bobine Rondson BOB/CAHP 1/5 vous garantit un câblage de haute qualité. Elle propose un conducteur de drain en cuivre. Il est
parfaitement isolé dans sa gaine résistante.

Les 100m de câble vous permettent une découpe sur mesure en fonction de vos configurations et de vos espaces. Optimisez les longueurs
de câble et raccordez-les aux HP au moyen des connexions par presse-étoupes sécurisées (anti-débranchement).

Autre possibilité : vous pouvez raccorder le câble à une fiche audio de votre choix pour une connectique adaptable à vos enceintes de sono.
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Un son professionnel pour votre installation en PA

Cette bobine de câble HP répond aux standards les plus élevés de qualité, pour la sono en Public Adress. Le câble est de 2x1,5mm de
section (soit 16 selon la norme US AWG).

Il vous permettra d'acheminer le signal audio de l'ampli aux haut-parleurs sans perte de signal, pour obtenir un son pro sur toutes vos
installations.

Caractéristiques techniques :

- Câble Audio HP

- Section des brins : 2 x 1.5mm²

- Longueur : 100 mètres

- Câble plat

- Gaine transparente

- Diamètre extérieur total du câble : 7,5 mm
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