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XI-28/N MKII, Subwoofer Passif 2 X
8 Pouces
CAISSON DE BASSE SONO PASSIF - NOIR

réf. 18892
Marque : DAP AUDIO

Ce caisson de basse passif est composé de 2 subwoofers de 8 pouces. Compact, léger, il est conçu pour s'associer aux enceintes
supérieures de la gamme Xi-series telles que la Xi-5, la Xi-6, la Xi-8 et la X-10.

Grâce à son système bass reflex, les basses sont reproduites avec puissance et précision pour une qualité sonore exceptionnelle en
intérieur et un niveau de pression acoustique élevé. Vous pourrez ainsi l'utiliser pour sonoriser un club, un parc d'attraction, un café, un parc
à thème, un centre de santé, et même des espaces d'accueil.

Son design moderne et élégant a été réfléchi pour s'adapter à n'importe quel environnement ; son support de fixation permet une
installation à plat au mur. Son armoire et sa grille MagTag en métal ont été redessinées pour s'accorder aux contraintes de configuration 
où l'espace se trouve fortement limité. Les finitions ont été réalisées avec une couche de peinture résistante aux rayures et sa grille de
protection a été pensée pour se détacher facilement et rapidement sans faire intervenir d'outils spécifiques.

Ce subwoofer est doté d'un moteur HF Celestion augmentant sensiblement l'efficacité sonore de l'appareil. Il se branche à une
installation audio de 4 ohms via un connecteur d'enceinte encastré à 4 broches : le filtrage passif est assuré seulement par 2 broches et un
filtre interne.

Sa puissance de 400W RMS et ses fréquences infrabasses lui confèrent un son riche et de grande qualité.

Caractéristiques techniques : 

Entrées

- Entrée puissance RMS : 400

- Entrée puissance crête :1600W

- Connexion entrée passive : connecteur de haut-parleur 4 broches

Spécifications Audio

- Système de diffusion : Subwoofer

- Sensibilité enceinte (1w/1m) : 100 dB

- Impédance enceinte : 4 ohms

- Max. SPL à 1m : 132 dB
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- Réponse en fréquence minimum : 45 Hz

- Réponse en fréquence maximum : 4000 Hz

- Réponse en fréquence (-10dB) minimum : 45 Hz

- Réponse en fréquence (-10dB) maximum : 4500 Hz

- Diamètre Haut-Parleur : 8 "

- Bobine Haut-Parleur : 2 "

- Type d'aimant Haut-Parleur : Ferrite

- Angles de dispersion horizontal du subwoofer : 360°

- Angles de dispersion vertical du subwoofer : 180°

Spécifications mécaniques

- Hauteur (mm) : 240mm

- Largeur (mm) : 520mm

- Longueur (mm) : 540mm

- Matériau : bois

- Epaisseur matériau : 15mm

- Couleur : noir

- Finition : peinture

- Poids : 19kg

- Classement IP : IP20 (utilisation exclusivement en intérieur)

- Montage du stand : non

- Grilles Haut-parleur : acier

- Filetage : M6

- Options de montage : avec support, au mur

- Position de montage : horizontal
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