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SHP510, Enceinte Sphérique Ligne
100v
ENCEINTE IP55 À SUSPENDRE L70/100V 2.5/10W

réf. 09795
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

- Enceinte à suspendre équipée d'un haut-parleur de 13 cm.

- Le câble est équipé d'une élingue pour suspendre l'enceinte en toute sécurité.

- Permet de sonoriser des lieux sans plafond accessible tels que les grandes surfaces.

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 : 2,5, 5 ou 10W suivant le branchement

- Alimentation : 70 ou 100V

- Impédances : 1 k ou 0.691 k Ohms

- Composants : Haut-parleur 5" large bande

- Sensibilité (1 M/1 W): 90 dB

- Réponse en fréquence : 150 Hz - 15 kHz

- Construction : Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche

- Accroche : élingue intégrée dans la gaine du câble

- Connections : Connecteur interne presse étoupe étanche

- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau)

- Dimensions (diamètre x D) : 138 x 205 mm
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- Poids : 2,02 kg

Page 2/3



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

Photos shp510, Enceinte Sphérique Ligne 100v AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Page 3/3


