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PLS-30WPN, Enceinte Mural Noir
ENCEINTE COMPACTE TROPICALISÉE 30W

réf. 18290
Marque : RONDSON

SONORISATION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES IP55

La PLS-30WP est la toute dernière enceinte tropicalisée proposé par Rondson conçue pour toutes applications de sonorisation en intérieurs
ou extérieurs dans les lieux recevant du public.

Avec une puissance de 30W et sa forme arrondie, l'enceinte offre un son de qualité professionnel avec un design moderne qui s'intègre
parfaitement dans n'importe quels lieux. Ce modèle est parfait pour diffuser une musique d'ambiance dans des magasins, des bars, des
pubs, des rues commerçantes, des terrasses de cafés et bien plus encore.

Son indice de protection IP55 assure une utilisation de l'enceinte en extérieur tout au long de l'année.

• Grille et étrier de fixation en aluminium tropicalisés, woofer à membrane polypropylène, enceinte à protéger un minimum de l'exposition
directe à la pluie.

• Utilisation en ligne 70 et 100 Volts ou en basse impédance 4 ohms.

• Réglage de puissance en face arrière par commutateur

• Fixation orientable verticalement et horizontalement et visseries comprises.

Applications : salles omnisports, complexes aquatiques, terrasses de cafés.

Norme IP55 : Utilisation en extérieur

Homologuée à la norme IP55, ces enceintes sont immunisées contre les poussières et les projections d'eau venant de toutes directions. Elles
sont parfaitement adaptées aux utilisations en extérieur.

Le traitement tropicalisé permet de les utiliser pour sonoriser des terrasses à condition de les protéger un minimum de l'exposition directe à la
pluie.

Support et Dimensions

Système d'accroche discret avec orientation verticale et horizontale pour s'adapter au mieux sur le lieux d'installation.

Sa dimension et ses courbes arrondies s'intègrent discrètement dans tout type d'environnement.

Le branchement se fait par câble haut-parleur sur presse étoupe étanche pour favoriser une installation en extérieur.
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Caractéristiques techniques :

- Type : Enceinte compacte 2 voies

- Matière : Coffret ABS + Grille Alu

- Coloris : Finition noir

- Haut-parleurs : diamètre 13cm + Tweeter

- Pression acoustique : 88dB / 1W / 1m

- Angle couvert : 120°

- Puissance ligne BI : 4 ohms - 40W RMS

- Puissance ligne 100V : 30 - 15 - 7,5 - 3,75W RMS

- Impédance ligne 100V : 330 / 500 / 750 / 1 Kohms

- Branchement : Câble sur presse étoupe

- Etanchéité : IP55

- Fixation : support de fixation orientable

- Dimensions (L x P x H) : 178 x 236 x 255mm

- Poids : 2,38Kg

Page 2/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Photos pls-30wpn, Enceinte Mural Noir RONDSON

Page 3/3


