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EXT312, Enceinte Extérieure IP65
Coaxiale
ENCEINTE SUSPENDUE LIGNE 100V 200W RMS

réf. 18945
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

L'enceinte coaxiale d'extérieur et de la gamme EXT offre une sonorisation maximale des grands espaces grâce à sa puissance RMS
de 200W. Conçue comme un système compact de moyenne portée, cette enceinte à suspendre se propose comme la solution idéale afin
de répondre aux exigences du Public Address. Que ce soit pour satisfaire les obligations sécuritaires du Public Address ou se fondre
dans un univers plus spécifique, cette enceinte étanche professionnelle est un dispositif proposant une qualité sonore exceptionnelle.

Étant conçue pour les installations en sonorisation ligne 100V qui permet la réplication des points de diffusion sans déperdition sonore,
cette enceinte peut communiquer les annonces prioritaires et les messages d'urgence de n'importe quel endroit. Elle a également été
fabriquée pour apporter à tous vos espaces une puissance élevée de 200W RMS et une forte pression acoustique pour une propagation
sonore équilibrée.

Cette enceinte suspendue est la solution pérenne pour sonoriser vos parcs d'attraction, vos stades, vos piscines, vos espaces
aquatiques, vos parcs zoologiques, vos parkings, vos stations de ski et vos terrains de sport.

Son design homogène et condensé s'adapte à tous les lieux et à toutes les ambiances et sa robustesse lui permet de résister à des
conditions météorologiques extrêmes grâce à son indice de protection IP65 (poussières et jets d'eau). Cette enceinte à suspendre intègre

un corps en ABS munie d'une grille en aluminium et une mousse acoustique parfaites pour préserver le haut-parleur. Dotée d'un
câblage totalement étanche grâce au presse-étoupe et à une triple protection composée d'une couche de mousse, d'une couche de tissu
et d'une dernière couche de mousse.

Elle est livrée avec une élingue de sécurité et la visserie.

Cette enceinte suspendue s'associe au caisson de basse EXT415SW afin de profiter d'une expérience sonore totale grâce à la précision et
à la profondeur des basses utilisées.

Caractéristiques techniques :

• Type : enceinte IP65 coaxiale 12 + 1 pouces 200W/100V et 300W/8 ohms

• Puissance : 300W RMS – 600W max sous 8 ohms OU 50/100/200W sous 100V

• Boomer : 12 pouces bobine de 3 pouces

• Tweeter : 1 x 1 pouce bobine de 1,7 pouces

• Dispersion : 80° x 80° (HxV)
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• Réponse en fréquence 55 – 18 000Hz

• SPL : 123 dB en continu, 129 dB max / 8 ohms

• Connecteurs : bornier interne avec presse étoupes

• Grille aluminium, vis inox

• Dimensions : 407 x 410 x 448mm

• Poids net : 20kg
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Photos EXT312, Enceinte Extérieure IP65 Coaxiale AUDIOPHONY
PUBLIC-ADDRESS
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