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EXT415SW, Subwoofer Extérieure
IP65 Coaxiale
CAISSON DE BASSES D'EXTÉRIEUR 300W RMS

réf. 18968
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Ce caisson extérieur projecteur de son doté d'une puissance de 300W RMS est prévu pour une sonorisation en ligne 100V. Il est le
complément parfait des enceintes full range de la gamme EXT :

- EXT415 ;

- EXT208 ;

- EXT312.

Ce caisson de basses passif enrichit pleinement les sensations acoustiques de l'auditoire grâce à sa puissance de 300W RMS (en ligne
100V, ou 400W RMS en basse impédance 8 ohms) et s'adapte à une multitude d'usages : centres commerciaux, terrains de sport, stade,
auditoriums, espaces aquatiques, piscines, parcs d'attraction ou stations de ski.

Ce caisson de basses extérieur offre un son très riche, idéal pour de l'audiovisuel, de la musique, mais également pour des animations et
des annonces au micro.

Conçu pour fonctionner en système ligne 100V, ce subwoofer permet une réplication des points de diffusion, peu importe la distance de
l'ampli. Il a également un mode basse impédance 8 ohms.

Nous vous le conseillons pour équiper les lieux recevant du public et qui souhaitent un sound design d'une incomparable qualité et d'une
puissance très intéressante de 300W RMS. Il donne du relief aux basses fréquences et son esthétisme compact et dense se fond dans
tous les lieux ayant des exigences en Public Address.

Caractéristiques techniques : 

• Puissance : 400W RMS – 800W max sous 8 ohms 75/150/300W sous 100V

• Boomer : 15 pouces bobine de 3 pouces

• Filtre passif passe bas interne 195Hz

• Réponse en fréquence : 45 – 800 Hz

• SPL : 124 dB en continu, 130 dB max / 8 ohms

• Connecteurs : bornier interne avec presse étoupes
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• Grille aluminium, vis inox

• Dimensions : 498 x 501 x 596mm

• Poids net : 25kg
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