Product program / Loudspeaker / Ceiling


F-2352SC  EU

Haut-parleur 2 voies suspendu pour diffusion de musique/appel, doté d’une enceinte bass-reflex adaptée à un montage au plafond. Composant basse fréquence : haut-parleur de type conique 4,72” (12 cm) ; composant haute fréquence : tweeter à dôme symétrique 1” (2,5 cm).
Le haut-parleur sera compatible avec des systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et inclura un transformateur adapté à la gamme intégré 25/70,7/100 V. Les réglages de puissance du baffle avant pourront être configurés à l’aide d’un tournevis et seront de : 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,5 W, et 0,25 W pour fonctionnement sous 70,7 V ; 0,75 W, 0,4 W, 0,2 W, 0,06 W, et 0,03 W pour fonctionnement sous 25 V ; et 6 W, 3 W, 1 W, et 0,5 W pour fonctionnement sous 100 V ; plus paramétrages pour fonctionnement avec 16 ohms et fonctionnement direct avec 8 ohms.
Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 89 dB SPL. La puissance nominale admissible (programme continu) sera de 18 W à 8 ohms, 12 W à 16 ohms, et 6 W en cas d’utilisation sur une ligne 70,7 ou 100 V. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 80 Hz à 20 kHz. La directivité du haut-parleur sera de moins de Q = 8 pour toutes les bandes de tiers d’octave ISO jusqu’à 4 kHz en cas de mesure dans un semi-espace anéchoïque utilisant un bruit rose limité par bande de tiers d’octave.
Le baffle du haut-parleur sera en ABS résistant au feu. La grille sera en tôle d’acier peinte en blanc avec garniture en ABS résistant au feu et pourra être repeinte. Les instructions pour repeindre la grille seront incluses dans le kit du haut-parleur. Haut-parleur équipé d’un connecteur rapide à ressort doté de deux bornes d’entrée et de deux blocs de jonctions de passage à vis pour pontage.
Le diamètre extérieur du haut-parleur n’excèdera pas les 9,1” (230 mm), le haut-parleur ne nécessitera pas une découpe circulaire de plus de 8” (200 mm) et pourra être monté sur des surfaces d’une épaisseur allant jusqu’à 1,46” (37 mm). Arrière du haut-parleur ne dépassant pas de plus de 4,5” (113 mm) au-dessus de la surface de montage. Le haut-parleur ne pèsera pas plus de 3,31 lbs. (1,5 kg).
Le haut-parleur musique/appel suspendu sera le modèle F-2352SC TOA.
Bague de renfort au plafond pour installation sur plafond suspendu : HY-RR2 de chez TOA.
Potence : HY-AH1 TOA.
La barre de couplage pour installation sur un plafond suspendu sera la modèle HY-TB1 TOA.
La collerette pour couvrir les trous surdimensionnés (9” à 11,8”) sera de type HY-TR1 de chez TOA.
L’enceinte arrière peinte en noir pour un montage en saillie au plafond sera le modèle HY-BC1 TOA.


