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PHP530, Projecteur Son Public
Address
PROJECTEUR DE SON 30W EN LIGNE 100W IP55

réf. 18774
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Un projecteur de Son pour vos installations en ligne 100V, d'une puissance de 30W, disposant d'une protection IP55.

Faites-vous entendre !

Projecteur de son 30W taillé pour les grands espaces

• 30W RMS, haut-parleur 5 pouces

• Enceinte tropicalisée IP55

• Pour installation en intérieur ou en extérieur

Audiophony PHP530 : un pavillon acoustique pour se faire
entendre
L'Audiophony PHP530 est une enceinte de Public Address qui se distingue par sa puissance. D'une longueur de 21cm, elle se fixe en
hauteur, au mur ou au plafond. Ce projecteur de son 30W est taillé pour les grands espaces. Y compris en extérieur : certifié IP55, il est
imperméable aux poussières et aux jets d'eau.

Adapté aux terrasses en extérieur, c'est bien dans les grands espaces qu'il donne sa pleine mesure, relié à plusieurs de ses congénères. Il
est muni d'un haut-parleur 5 poucesp our 30W RMS de puissance. En ligne 100v, il permet de multiplier les points de diffusion pour les
répliquer à grande distance de son ampli.

Un projecteur de son puissant et robuste par Audiophony
L'Audiophony PHP530 est le pavillon acoustique idéal pour sonoriser sans limites. Très accessible, il est à l'aise dans les lieux fermés ou
ouverts, en intérieur comme en extérieur. Il permet de déployer une sono d'installation pour un centre commercial, une rue commerçante,
un complexe sportif, une terrasse, un grand magasin, etc...

Cette enceinte extérieure regroupe le meilleur de la technologie d'Audiophony, concepteur français basé en Occitanie. Il offre une solution
de Public Address adaptée aux installateurs exigeants. En plus d'être puissant, sa qualité de son est élevée : son haut-parleur 5 pouces
large bande affiche une réponse en fréquence de 150Hz à 15.000Hz.
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Enceinte de Public Adress tropicalisée IP55
L'Audiophony PHP530 peut fonctionner en ligne 100V ou à basse impédance. Son sélecteur de puissance au boîtier permet de switcher de
8 ohms à 3/7/15/30W et à 100v. Vous pourrez relier facilement plusieurs enceintes avec câbles audio sur presse-étoupe étanches IP55.

L'accroche murale est facilitée par la lyre de fixation. Le projecteur de son vous offre une grande liberté de configuration, pour monter
plusieurs pavillons acoustiques en réseau. Unique contrainte : la somme de puissance en watts de toutes les enceintes ne doit pas dépasser
celle de l'ampli de ligne.

Au niveau de l'apparence, le PHP530 se présente dans une coque robuste en ABS et grille alu. Il offre de superbes finitions brillantes tout
en se faisant discret dans les espaces ouverts au public.

Caractéristiques techniques :

• Puissance : 30W RMS – 60W max sous 8 Ohms | 3,75/7,5/15/30W sous 100V

• IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)

• Boomer : 5 pouces large bande

• Réponse en fréquence 150 – 15 000 Hz

• SPL (1 W@1 m) 96 dB

• Connecteurs : câble sur presse étoupe

• Construction en ABS

• Dimensions : 170 x 212

• Poids net : 1,9 kg
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