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CSP115, Enceinte 100v
PROJECTEUR DE SON 15W / 100V ÉTRIER INOX

réf. 04957
Marque : RONDSON

Projecteur de son tropicalisé 15W pour ligne 100V

• Protection IP44 étanche pour utilisation en extérieur

• Puissance de 3,75W à 15W RMS

• Design moderne, boîtier ABS, idéal Public Address

Rondson CSP115, un projecteur de son puissant et robuste

Le Rondson CSP115 est un projecteur de son au design moderne, conçu pour la sono en Public Address. Présenté dans un boîtier solide en
ABS blanc, il affiche une puissance maximale de 15W RMS, idéal pour une sonorisation maîtrisée et également répartie grâce à la ligne
100V.

Ce projecteur de son étanche à haut-parleur bicône est parfait pour diffuser des messages enregistrés, des prises de parole en direct ou de
la musique de fond. Résistant aux intempéries, homologué IP44, il est parfaitement capable de sonoriser tous types d'espaces ouverts au
public en intérieur comme en extérieur :

• Rues commerçantes

• Marchés

• Foires

• Halls d'accueil

• Gares

• Terrasses

• Etc...
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Haut-parleur tropicalisé

Le CSP115 vous permet de profiter à la fois d'un design réussi, d'un profil compact et d'un son exceptionnel. Il concentre toute l'expertise de
Rondson, le spécialiste français de la sonorisation en Public Address.

Il est construit autour d'un haut-parleur bicône à la pression acoustique de 92dB / 1W / 1m. Sa bande passante couvre les fréquences de
100Hz à 10KHz. Son angle d'ouverture est de 90°, pour toucher un maximum de public.

Weatherproof, la résistance est garantie par l'indice IP44. Cette certification vous assure qu'il est immunisé contre les corps solides d'une
taille supérieure à 1mm et contre les petites projections d'eau venant de toutes les directions.

CSP115, pour une sono Public Address au son irréprochable

Ce projecteur de son peut fonctionner sur plusieurs tensions d'entrée (50V/70V/100V) en fonction du câblage. Il possède son propre
transformateur 100V et peut restituer fidèlement une puissance de 3,75W RMS à 15W RMS.

L'avantage de la ligne 100V est de permettre la diffusion d'un signal audio de puissance, de portée et de qualité équivalente, quelle que soit
la distance à l'ampli. C'est le haut-parleur idéal pour répliquer les points de diffusion et sonoriser des espaces ouverts au public de toutes
capacités avec une installation évolutive.

Le Rondson CSP115 présente un design compact et des dimensions de 15 x 19,6 cm. Avec son poids de 1,8kg, il est muni d'un étrier pour
une fixation facile en hauteur.

Projecteur de son weatherproof en ligne 100V

- Projecteur de son au design moderne

- Haut parleur tropicalisé pour une utilisation en extérieur

- Utilisation ligne 50/70 ou 100V

- Branchement sur un cordon multi fils pour choisir la puissance de diffusion

- Destiné à la sonorisation des rues, des marchés, foires commerciales...

Caractéristiques techniques :

- Type : Projecteur de son

- Matière : ABS

- Coloris : blanc

- Haut-parleur : 13.5 cm bicône tropicalisé

- Pression acoustique : 92 dB / 1W / 1m

- Bande passante : 140-20000 Hz
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- Angle couvert : 90°

- Puissance ligne 100V : 15 - 7.5 - 3.75W RMS

- Impédances 100V : 666ohms / 1.33/2.66 Kohms

- Branchement : Sur fils

- Etanchéité : IP44

- Dimensions : diamètre 150 x 196 mm

- Poids : 1.8 Kg
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