
BS-678
WALL MOUNT SPEAKER 6W

Le BS-678, dont le baffle est en bois, peut être installé selon une orientation verticale ou horizontale. Pour la
connexion des câbles de haut-parleur, l’on pourra envisager un passage de câbles en encastré ou apparent. Le
haut-parleur peut se monter directement au mur à l’aide de vis, ce qui permet d’éviter que le haut-parleur ne
tombe facilement même en cas de génération d’un force dirigée vers l’extérieur. L’impédance d’entrée peut être
facilement modifiée en changeant le réglage du transformateur. Deux haut-parleurs double cônes intégrés de 6”
délivrent un son de haute qualité. Le connecteur rapide d’entrée facilite le raccordement des câbles et le pontage.

Numéro de l'article:BS-678
Alternative products: BS-678B, BS-678BT,

BS-678T, BS-680F

Specifications
Sensibilité (1 W à 1 m) 94 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Réponse en fréquence 150 Hz - 20 kHz

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 Type conique double 16 cm
Finition MDF, blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent),
Température de fonctionnement -10 °C à +50 °C
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BS-678
WALL MOUNT SPEAKER 6W
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