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EHP520B, Enceinte Ligne 100v
ENCEINTE MURAL ABS 5'' 100V 40/20/10W

réf. 09794
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Enceinte murale pour les système de sonorisation en ligne 100V, 70V ou en 8 Ohms. Le sélecteur à l'arrière permet de choisir la puissance
de diffusion.

Certains lieux tels que les magasins, les places publiques, les rues, imposent de distribuer le son sur de grands espaces, de grandes
distances ou avec un grand nombre d'enceintes. Cet enceinte plafonnier de public address répond complètement à cette demande.

La gamme de produits AUDIOPHONY Public-Address est basée sur le principe de la ligne 100V, elle permet un transport du son sur de
grandes distances, sans contrainte d'impédance ni perte de puissance, avec un grand nombre d'enceintes. Un simple câble électrique
permet de relier les enceintes entre elles pour multiplier les points de diffusion et avoir un niveau homogène partout.

Vos réalisations deviennent simples à installer et faciles à utiliser !

Puissances :

- 10 ou 20 ou 40W en ligne 100V

- 5 ou 10 ou 20W en ligne 70V

- 40W sous 8 Ohms

- Couleurs : noire

- Alimentation : 100V ou 8 Ohms

- Impédances : 2 K ou 1 k ou 0.5 k Ohms ou basse impédance en 8 Ohms

- Composants : Haut-parleur 5" et tweeter 1"

- Sensibilité (1 M/1 W) : 89 dB

- Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz

- Angle d'ouverture horizontal : 60°

- Angle d'ouverture vertical : 40°

- Construction : Corps en ABS blanc, grille métallique
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- Accroche : lyre de fixation orientable

- Connections : Connecteur deux broches

- Enceinte vendue exclusivement par paire

- Dimensions : 302 x 172 x 165 mm

- Poids : 3,4 kg
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