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XI-12/N, Subwoofer Passif De 12
Pouces
CAISSON DE BASSE PASSIF NOIR 300W RMS

réf. 18896
Marque : DAP AUDIO

Ce subwoofer pour installations fixes présente un design compact et moderne, et s'adapte à tous les environnements. Il vous permettra
d'apporter de la profondeur de son à une discothèque, un restaurant, un club ou à une salle de concert grâce à ses fréquences
infrabasses.

Il se combine avec la gamme d'enceintes premium Xi-series telle que Xi-3, Xi-5, Xi-6, Xi-8, Xi-10 et vous permet d'optimiser l'expérience
acoustique de tous vos événements festifs.

Par ailleurs, ce caisson de basse est doté d'un moteur HF Célestion, d'une enceinte sono de sensibilité 122dB et d'une puissance de
300W RMS, ce qui développe fortement les performances sonores de l'appareil. Avec ses 12 pouces, son angle de dispersion horizontal à
360° et sa puissance de crête à 900W, ce subwoofer offre toute la polyvalence nécessaire pour une utilisation audio efficace.

Vous avez la possibilité de le connecter à un câble d'enceinte comprenant 4 broches et permettant le contrôle de la bi-amplification. Pour
utiliser le filtre interne, qui autorise le filtrage passif, vous n'aurez qu'à connecter 2 broches.

Pour finir, sa grille de métal MagTag a été pensée pour s'enlever sans outils et intègre une peinture résistante aux chocs et aux
éraflures.

Caractéristiques techniques : 

Entrées

- Entrée puissance RMS : 300W

- Entrée puissance crête : 900W

- Connexion entrée passive : connecteurs haut-parleur 4 broches

- Connecteur passive : connecteurs haut-parleur 4 broches, bornier

Spécifications audio

- Système de diffusion : Subwoofer

- Sensibilité enceinte (1w/1m) : 122 dB

- Impédance enceinte : 4 ohms
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- Max. SPL à 1m : 125 dB

- Réponse en fréquence minimum : 45 Hz

- Réponse en fréquence m: 2800 Hz

- Diamètre haut-parleur : 12 "

- Bobine haut-parleur : 2.55 "

- Type d'aimant haut-parleur : ferrite

- Angles de dispersion horizontal du subwoofer : 360°

- Angles de dispersion vertical du subwoofer : 180°

Spécifications mécaniques

- Hauteur (mm) : 500mm

- Largeur (mm) : 350mm

- Longueur (mm) : 542mm

- Matériau : bois

- Couleur : noir

- Finition : peinture anti-rayure

- Poids : 19kg

- Classement IP : IP20 (usage en intérieur exclusivement)

- Montage du stand : 35mm

- Grilles haut-parleur : acier

- Poignée enceinte : côté gauche, côté droit

- Accessoires inclus : manuel d'utilisation
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Photos Xi-12/N, Subwoofer Passif De 12 Pouces DAP AUDIO
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