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HPC-110, Haut-parleur Tropicalisé
Public Address
PROJECTEUR DE SON 10W EN LIGNE 100V

réf. 18846
Marque : RONDSON

Un projecteur de son idéal pour de la sonorisation en Public
Address

Ce projecteur de son au design moderne et conçu pour l'extérieur sera votre meilleur allié pour réaliser la sonorisation du cœur de votre
ville.

Grâce à son boîtier moulé solide ABS et à son indice de protection IP65, vous êtes assurés de sa résistance aux intempéries, au
vandalisme et au passage des années.

De plus, il se défend très bien contre l'humidité et face aux poussières.

En choisissant ce projecteur de son, vous êtes certain de marquer les temps forts de vos événements festifs et de charmer les passants
et les visiteurs. Idéal pour les animations commerciales, les rendez-vous estivaux, les marchés souvenirs, les vide-greniers, les quinzaines
commerciales, les braderies, la fête de la musique, le 14 juillet ou le 15 août.

Un projecteur de son polyvalent et puissant

Son poids plume, son style actuel et discret, sa finition blanche et la couverture de son angle à 90° en font un dispositif adapté aux
contraintes acoustiques liées à une diffusion en extérieur. Pour résister à ces difficultés (vent, température, absorption de l'air, humidité), le
projecteur de son tropicalisé est utilisé en ligne 100V et permet de multiplier les points d'émission.

Vous avez en main un appareil de sonorisation résistant, pérenne et qui vous permettra de recréer un lien privilégié autour des
commerces de proximité en centre-ville.

Ce projecteur de son pourra également participer au respect des gestes barrières en diffusant des annonces prioritaires concernant les
normes sanitaires.

Caractéristiques techniques :

- Désignation : HPC-110

- Type : projecteur de son
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- Matière : ABS blanc

- Haut-parleur : 13 cm bicône tropicalisé

- Pression acoustique : 90 dB / 1 W / 1 m

- Bande passante : 130 Hz – 17 000 Hz

- Angle couvert : 90°

- Puissance ligne 100 V : 10 – 5 – 2,5 W RMS

- Impédances 100 V : 1 / 2 / 4 Kohms

- Branchement : sur fils

- Dimensions L x P x h : Ø 138 x 200 mm

- Poids : 0,55 kg

- Étanchéité : IP 65
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