
LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

EXT415, Enceinte Extérieure IP65
Coaxiale
ENCEINTE EXTÉRIEURE SUSPENDUE 300W RMS

réf. 18967
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Cette enceinte à suspendre de la gamme EXT est parfaite pour sonoriser un espace en Public Address grâce à sa puissance de 300W
RMS. Elle est conçu pour une sonorisation en ligne 100V permettant d'espacer le plus possible l'ampli et les haut-parleurs étanches. La
réplication des points de diffusion est ainsi tout à fait réalisable afin de sonoriser de grands espaces sans déperdition.

Conçue spécifiquement pour résister aux intempéries et aux milieux humides grâce à son indice de protection IP65, cette enceinte
extérieure professionnelle est parfaite pour répondre aux exigences du Public Address. Elle est parfaitement adaptée pour les piscines,
les centres aquatiques, les parcs d'attraction, les jardins et les parcs, les stations de ski, les stades et les terrains de sport.

Par ailleurs, cette enceinte suspendue étanche répond à toutes les contraintes d'une sonorisation des espaces en Public Address en
conservant un son puissant et qualitatif qui permet une diffusion des messages d'urgence ou des annonces informatives. Cette 
enceinte de sonorisation extérieure restitue la voix de manière très fidèle avec une grande clarté, ce qui est essentiel pour répondre à ce
type de projet de sonorisation.

D'un design discret, cette enceinte d'extérieur à suspendre se fond dans n'importe quel décor pour partager vos annonces ou votre
musique de manière harmonieuse et équilibrée grâce à sa puissance de 300W RMS.

Ce dispositif de sonorisation coaxial ultra robuste intègre un corps en ABS, une grille en aluminium et une mousse acoustique
composée de trois couches isolantes et protectrices pour le haut-parleur. Dotée d'un câblage complètement étanche grâce au
presse-étoupe, cette enceinte suspendue résiste aux éléments météorologiques les plus extrêmes, que ce soit les variations de
température, les milieux humides ou les projections d'eau à grande échelle.

Cette enceinte allie design, puissance et une excellente qualité audio. Elle délivre une belle clarté dans les médiums et profite d'une 
impeccable réponse en fréquence. 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 : 

• Système compact coaxial de moyenne portée

• IP65 avec une inclinaison minimale de 5° vers le bas

• Fonctionne en 100V ou en 8 Ohms

• Puissance : 400W RMS – 800W max sous 8 Ohms OU 75/150/300 W sous 100V
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• Boomer : 15 pouces bobine de 3 pouces

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

• Dispersion : 80° x 80° (HxV)

• Réponse en fréquence 50 - 18 000Hz

• SPL : 129 dB en continu, 135 dB max / 8 Ohms

• Connecteurs : Bornier interne avec presse étoupes

• Grille aluminium, vis inox

• Dimensions : 498 x 501 x 596 mm

• Poids net : 27,5 kg
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Photos EXT415, Enceinte Extérieure IP65 Coaxiale AUDIOPHONY
PUBLIC-ADDRESS

Page 3/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com
Page 4/4


