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NOVA-12A, Enceinte Active
ENCEINTE AMPLIFIÉE 2 VOIES 12'' 350W RMS

réf. 18667
Marque : AUDIOPHONY

Enceinte active 2 voies 12" 350W RMS pour tous vos évènements

• Puissance et maîtrise avec 4 DSP préprogrammés

• Bluetooth 5.0 + TWS pour raccorder deux enceintes en sans fil

• 350W RMS

Audiophony Nova-12A, les enceintes actives surdouées

Les enceintes Nova-12A savent tout faire ! Il faut dire que ces concentrés d'innovation ont bénéficié des percées réalisées auparavant par
les séries MOJO ou iLine d'Audiophony, le fabricant français devenu une référence des enceintes professionnelles pour la sono fixe et
évènementielle.

Dernières nées de la marque, les Audiophony Nova-12A sont des enceintes actives hyper complètes. Elles sont capables de restituer un
son parfait dès le premier branchement, en partie grâce à leurs 4 presets DSP préprogrammés. Ils creusent en priorité certaines fréquences
pour un rendu acoustique idéal selon le contexte : voix, musique live, retour scénique, standard… Vous pouvez aussi tweaker le son à l'envi,
grâce à l'EQ sur le boîtier et le réglage du volume de chaque voie.

Un son stéréo sans câblage grâce au TWS

Les Audiophony Nova-12A sont équipées du TWS, ou True Wireless System. Cette technologie récente permet de connecter deux modèles
d'enceintes Nova-12A sans câble. Elle offre un son stéréo parfait, sans latence.
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Les enceintes actives sont aussi équipées du Bluetooth 5.0. Il vous permet de diffuser n'importe quel son depuis un smartphone, un
ordinateur portable, une tablette ou tout autre appareil Bluetooth (y compris aux versions antérieures). Le 5.0 rend les Nova faciles à installer
et sans latence, même sans câble entre la source et l'enceinte - idéal pour une installation rapide sur une prestation évènementielle ou une
location.

Qualité audio parfaite, tout en puissance

L'enceinte Nova-12A diffuse une puissance de 350W RMS. Elle est suffisamment dimensionnée pour des publics importants, en combinant si
besoin plusieurs enceintes ou plus avec le TWS. Chaque enceinte est bi-amplifiées, pour alimenter un haut-parleur boomer 12 pouces d'une
part et un moteur 2,5 pouces de l'autre. Avec ce tweeter 2,5 pouces, ce sont des aigus haut de gamme qui peuvent être reproduits, à un prix
très accessible.

D'emblée, l'Audiophony Nova-12A se positionne dans le haut du panier en termes de qualité audio. Le rendu est exceptionnel et couvre une
fréquence qui va de 55Hz à 20KHz. Surtout, dès la première écoute, leur son est très convaincant, tout en puissance et en maîtrise.

Rapide d'installation, légères et peu encombrantes, elle deviendront rapidement les partenaires de vos prestations nomades, sans
compromis sur la qualité, la puissance ou les possibilités.

Caractéristiques techniques :

• Bi-amplification :

- 300W RMS Class D pour les basses

- 50W RMS Class AB pour les aigus

• Puissance totale de l'amplificateur : 350W RMS / 1400W dynamique

• Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 KHz

• Alimentation : Alimentation à découpage SMPS

• Dispersion H x V : 120° x 60°

• Pression acoustique SPL : 121 dB max.

• Woofer :

- 12 pouces

- Bobine de 2,5 pouces

- 4 Ohms - 350W RMS

• Tweeter :

- Moteur 1,35 pouce

- 8 Ohms

- 50 W RMS
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• Entrées :

- 2 entrées MIC/LINE sur XLR et JACK

- 1 entrée AUX sur Mini Jack ou BLUETOOTH + TWS

• Sortie : 1 sortie ligne sur XLR

• Réglages :

- Réglages volume par voie

- Réglages HIGH/LOW +/- 12 dB général

• DSP : 4 Pré réglages disponibles : Standard, Vocal Boost, Live, Stage monitor

• Protection : Contre les court-circuits, thermique et limiteur

• Construction et accrochages :

- Caisse symétrique avec pan coupée à 45°

- 1 poignée sur le dessus et 2 sur les cotés

- 2 inserts M10 dessous

- 2 inserts M10 dessus

- Embase de 35 mm pour pied

• Dimensions : 445 x 415 x 680 mm

• Poids net : 15,65 Kg
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Photos NOVA-12A, Enceinte Active AUDIOPHONY
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