
Haut-parleurs EN 54 certifiés

BS-678BSB
WALL MOUNT SPEAKER

Le BS-678BSB est un haut-parleur mural certifié pour les alarmes vocales. Avec un haut-parleur à cône sonore de
haute qualité, le BS-678BSB est adapté aux annonces et à la musique. L'installation peut se faire par un câblage
dissimulé dans le mur ou en saillie.
La structure du haut-parleur permet un montage mural direct avec des vis, ce qui empêche le haut-parleur de
tomber même si force extérieure lui est appliquée (Séisme,...) (Séisme,...).
L'impédance d'entrée peut être facilement modifiée en changeant la position de la prise du transformateur.

Numéro de l'article:BS-678BSB
Alternative products: BS-678BSW

Specifications
Sensibilité (1 W à 1 m) 94 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Réponse en fréquence 150 Hz - 18 kHz
Niveau de pression acoustique
maximal 98 dB 100 Hz - 10 kHz, bruit rose

Impédances Ligne 100 V : 1,7 kΩ (6 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 6,7 kΩ (1,5 W) / 13 kΩ (0,8 W)
Ligne 70 V : 1,7 kΩ (3 W) / 3,3 kΩ (1,5 W) / 6,7 kΩ (0,8 W) / 13 kΩ (0,4 W)

Composant du haut-parleur 6" type conique
Finition Polystyrène HIPS, Noir (RAL 9011 ou équivalent),
Température de fonctionnement -10 °C to +50 °C ( 14 °F to 122 °F)
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Appearance

Side View

Top View
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Rear View

Wiring Diagram
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Thermal fuse (84 °C [183.2 °F])

Incombustible cables

Heat-resistant  cables

(Accessory)
Ba�e �xing screw
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