Product program / Loudspeaker / Wall


H-2       EU

Haut-parleur doté d’une enceinte scellée 2 voies, adaptée à un montage mural ou au plafond, avec une apparence externe à la fois esthétique et en harmonie avec l’architecture et le mobilier environnants. Les haut-parleurs nécessitant des supports de montage externes visibles ne seront pas acceptés. Utilisation de composants de grande qualité. Composant haute fréquence constitué d’un tweeter à dôme symétrique 1”, à refroidissement par ferrofluide pour une puissance admissible élevée. Composant basse fréquence consistant en un boomer conique 4” avec aimant néodyme pour une réponse en basse fréquence optimisée. Recours à un circuit crossover passif interne de grande qualité avec des pentes de filtre optimisées et une fréquence de recouvrement de 5 kHz. Réponse en fréquence du haut-parleur régulière de 100 Hz à 20 kHz. Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 88 dB SPL. La puissance nominale admissible (programme continu) sera de 120 W (4 ohms) et de 12 W avec transformateur adapté à la gamme. Le haut-parleur sera compatible avec des systèmes de haut-parleur basse et haute impédance et inclura un transformateur adapté à la gamme intégré 70,7/100 V avec les réglages de puissance sélectionnables suivants : 12 W, 6 W, 3 W, 1,5 W (70,7 V) et 12 W, 6 W, 3 W (100 V). Le haut-parleur sera également doté de réglages d’impédance sélectionnables de 4 ohms et 16 ohms. Le haut-parleur inclura un connecteur pour bornier amovible, de type borne à vis, avec terminaisons en boucle et acceptera des valeurs AWG comprises entre #14 - #24. Un circuit de protection interne permettra d’éviter tout dommage au niveau des composants en situation de surcharge. Une fois activé, le circuit réduira le signal d’entrée et redémarrera automatiquement après env. 30 secondes, une fois que la situation de surcharge aura pris fin. La grille du haut-parleur sera en tôle d’acier (H-2) / acier inoxydable (H-2WP) avec une finition en blanc pouvant être peinte. Le tour de la grille du haut-parleur sera en résine ABS résistante au feu (H-2) / résine AES (H-2WP) avec une finition en blanc pouvant être peinte. Les dimensions seront de 10,55” x 4,37” (268 x 111 mm). Le poids du haut-parleur sera de 4,63 lbs. (2,1 kg).
Le haut-parleur sera le modèle H-2 / H-2WP TOA.

