Product program / Loudspeaker / Subwoofer


HB-1      EU

Le caisson de basse sera une enceinte bass-reflex accordée avec filtre passe-bande acoustique. L’enceinte sera compacte et conviendra à une installation en encastré dans un espace de 14,17 x 18,9 (360 x 480 mm) et occupera une profondeur maximum de 4,1 (103 mm), épaisseur du panneau incluse. Le haut-parleur aura un diamètre de 8 (20 cm), comportera un aimant en ferrite et une enveloppe en caoutchouc, et présentera une impédance nominale de 8 ohms. Puissance nominale admissible de 40 à 200 Hz (-10 dB) : 240 W (programme continu) et 80 W (bruit rose continu). Réponse en fréquence : de 45 à 200 Hz (-10 dB, 1/2 espace). Niveau de pression acoustique en sortie : 91 dB SPL (demi-espace) à une distance d’un mètre avec 1 W d’alimentation en entrée. Enceinte du caisson de basse en tôle d’acier avec finition peinte en noir. Cadre de la grille en ABS résistant au feu avec finition peinte en blanc. Support de montage : acier robuste. Connecteur d’entrée : bornier amovible avec bornes à vis pour deux paires de câbles haut-parleur en entrée et terminaisons en boucle. Module de filtre passe-bas en option disponible pour l’égalisation. En option : transformateur adapté à la gamme pour le raccordement du caisson de basse à un système de sonorisation. Transformateur monté à l’intérieur de l’enceinte du caisson de basse proposant les réglages de puissance suivants : 60 W, 30 W, 15 W et 7,5 W sur une ligne 70,7 V et 60 W, 30 W et 15 W sur une ligne 100 V. Dimensions (l x h x p) : 16,93” x 21,42” x 5,32” (430 x 544 x 135 mm) pour un poids de 24,25 lbs. (11 kg).
Caisson de basse : HB-1 de chez TOA.
Transformateur adapté à la gamme : MT-S0601 de chez TOA.

