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XI-6/N, Enceinte Audio 6 Pouces
ENCEINTE SONO PASSIVE NOIRE 175W RMS

réf. 18894
Marque : DAP AUDIO

Cette enceinte passive noire et raffinée de 6,5 pouces est particulièrement adaptée pour une sonorisation d'intérieur. Elle saura vous
créer une ambiance acoustique feutrée et intime ou dynamique et entraînante grâce à ses multiples fonctionnalités. Elle est parfaite pour
animer une salle de réception, pour les mariages et les événements festifs, pour sonoriser les bars, les restaurants, les discothèques ou les
magasins.

Munie d'un moteur HF Celestion de 1 pouce et d'un compartiment speaker 4-pin encastré, cette enceinte vous fera bénéficier d'un son
hi-fi de qualité premium, à la fois très clair et très pur.

Fabriquée d'une façon ingénieuse et pratique, ce dispositif audio passif intègre une grille en métal MagTag magnétique et facilement 
détachable ainsi qu'un logo rotatif. Elle peut s'installer sur un bureau, sur un pied, au mur ou au plafond grâce à son support mural
compact. Elle peut également être montée à la verticale ou à l'horizontale, ce qui lui permet de se fondre dans n'importe quel type
d'environnement.

Ce qui en fait un appareil idéal pour diffuser de la musique d'ambiance ou pour réaliser des annonces au micro.

Elle vous permettra de multiples applications sonores à la seule condition qu'elle soit raccordée à une installation audio de 16 ohms via
un connecteur ou un bornier vert.

Les supports de suspension et de montage en U sont en option.

Caractéristiques techniques : 

Entrées

- Impédance entrée mono : 16 ohms

- Entrée puissance RMS : 175W

- Entrée puissance crête : 700W

- Connexion entrée passive : connecteur haut-parleur 4 broches, bornier vert

Spécifications audio

- Système de diffusion : 2 voies

- Sensibilité enceinte (1w/1m) : 92 dB
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- Impédance enceinte : 16 ohms

- Max. SPL à 1m : 122 dB

- Réponse en fréquence minimum : 80 Hz

- Réponse en fréquence maximum : 20000 Hz

- Réponse en fréquence (-10dB) minimum : 60 Hz

- Réponse en fréquence (-10dB) maximum : 20000 Hz

- Diamètre haut-parleur : 6.5 "

- Bobine haut-parleur : 2 "

- Type d'aimant haut-parleur : ferrite

- Diamètre du moteur de compression : 1 "

- Bobine du moteur de compression : 1 "

- Type d'aimant du moteur de compression : ferrite

- Angle de dispersion horizontal : 90°

- Angle de dispersion vertical : 60°

Spécifications mécaniques

- Hauteur (mm) : 333mm

- Largeur (mm) : 250mm

- Longueur (mm) : 226mm

- Matériau : contreplaqué

- Epaisseur matériau : 12mm

- Couleur : noir

- Finition : peinture anti rayure

- Poids : 6.7kg

- Classement IP : IP20 (usage intérieur exclusif)

- Pavillon rotatif : non

- Grilles haut-parleur : acier

- Anneau de filetage de la suspension : M6
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Photos Xi-6/N, Enceinte Audio 6 Pouces DAP AUDIO
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