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HX-7W-WP

Le haut-parleur se compose de 4 caissons individuels ou cellules en résine polyuréthane mesurant chacun 497 mm de largeur x 166 mm de hauteur x 274 mm de profondeur (19,57 L x 6,5 H x 10,79 P). Chaque cellule doit avoir un complément de 2 haut-parleurs de basses fréquences de 5,5 positionnés symétriquement de chaque côté du déflecteur avant et chacun doit être flanqué d’orifices bass-reflex sur le bord extérieur. Entre les haut-parleurs basse fréquence doit se trouver un collecteur de guides d’ondes haute fréquence à fentes multiples, qui doit être chargé à l’arrière avec un haut-parleur à compression haute fréquence de 1. Une grille perforée en acier doit être montée sur le déflecteur avant de chaque cellule, qui peut être enlevée si nécessaire. Les quatre cellules doivent être disposées verticalement l’une sur l’autre et doivent être reliées mécaniquement et électroniquement pour fonctionner comme une seule unité d’entrée. La connexion doit se faire via Speakon™ à 2 voies doubles et bornes à vis parallèles, sur le panneau arrière de la cellule intermédiaire. Il doit y avoir un réseau croisé interne divisant le signal d’entrée à une fréquence de 1,7 kHz en un ensemble de circuits d’attaque basse fréquence et haute fréquence. Les cellules seront mécaniquement intégrées par des articulations métalliques pivotantes de part et d’autre et verticalement entre leurs déflecteurs avant, ainsi que par une colonne vertébrale réglable en acier à segments multiples descendant vers l’arrière de l’ensemble. Il doit être possible de régler l’angle vertical entre chaque cellule par incréments de 15 degrés pour obtenir un angle de couverture compris entre 0 degré verticalement et 45 degrés verticalement en modifiant la position de ces joints. Il doit également être possible d’étendre l’angle jusqu’à 60 degrés à l’aide d’un support de rallonge optionnel. L’angle horizontal est fixé à 100 degrés. Le haut-parleur doit être capable d’une projection de type réseau en ligne réelle avec une couverture cohérente de la pièce avant et arrière. Chaque unité doit fournir une pression acoustique de 100dB avec 1W d’entrée mesurée à une distance de 1m et être capable d’une puissance maximale jusqu’à 750 watts en programme continu avec une impédance nominale de 8 Ohms.&nbsp;La réponse en fréquence du haut-parleur doit être de 75 Hz-à 20 kHz. Les dimensions hors tout des haut-parleurs doivent être de 97 mm L x 664 mm H x 274 mm P et le poids doit être de 30 kg. Le haut-parleur sera le modèle HX-7B (noir) ou HX-7W (blanc).Le haut-parleur doit également être disponible dans une version résistante aux intempéries avec un degré d’étanchéité IP-X4. La version résistante aux intempéries doit être équipée d’une peinture spéciale résistante aux intempéries sur la quincaillerie et la grille et d’un cache-bornes scellé en caoutchouc sur la plaque arrière du raccord et les bouchons de raccordement pour empêcher l’eau de pénétrer. Les performances doivent être pratiquement identiques à celles du HX-7, mais avec une réponse en fréquence de 105 Hz-20 kHz. Le haut-parleur sera le modèle HX-7B-WP (noir) ou HX-7W-WP (blanc).Il doit y avoir une enceinte de caisson de basses compatible conçue pour étendre la réponse en fréquence du système de haut-parleurs jusqu’à 40 Hz. L’enceinte du caisson de basses doit être du type bass-reflex construite en bois MDF et chargée à l’avant avec un haut-parleur basse fréquence de 15 et doit être recouverte d’une grille en acier perforé. L’armoire doit avoir des poignées encastrées de chaque côté pour faciliter le transport. Les branchements doivent s’effectuer sur un panneau arrière encastré et se présentent sous la forme de Speakon™ à 2 voies doubles et de bornes à vis parallèles. Le sous-enveloppe mesure 505 mm de largeur x 528 mm de hauteur x 477 mm de profondeur et pèse 30 kg. Le caisson de basses sera appelé FB-150B (Noir) ou FB-150W (Blanc).
Il doit y avoir plusieurs options de quincaillerie et de montage pour ce système de haut-parleurs :
-Il doit y avoir un cadre de gréement en acier avec plusieurs points de vol pour suspendre un ou plusieurs HX-7 (jusqu’à quatre) dans une rangée verticale avec des sièges pour un FB-150 qui sera placé sur le dessus du cadre. Le ridoir est appelé HY-PF7B (noir) ou HY-PB7W (blanc)
-Il doit y avoir des supports de connexion de haut-parleur pour permettre la connexion de deux HX-7 ou plus dans une disposition verticale. Une paire de supports de connexion doit être nécessaire pour connecter chaque HX-7 supplémentaire à un réseau de débit. Le support doit être résistant aux intempéries pour faciliter l’utilisation à l’extérieur. Le support de connexion du haut-parleur doit être appelé HY-CN7B-WP (noir) ou HY-CN7W-WP (blanc)
-Il doit y avoir une barre de réglage de l’angle pour permettre l’expansion du réglage de l’angle vertical à 60 degrés. Trois paires de supports doivent être utilisées pour régler l’angle entre les quatre cellules du HX-7. Les supports doivent être résistants aux intempéries pour faciliter l’utilisation à l’extérieur. Le support de réglage de l’angle (jeu de 3 paires) est appelé HY-60DWB-WP (noir) ou HY-60DBWW-WP (blanc)
-Il doit y avoir un support de gréement pour le vol ou le montage du HX-7 à l’aide de câbles de portée ou d’autres méthodes de support, ainsi que pour l’utilisation avec d’autres accessoires de montage HX-7 en option. Le support de montage doit être monté directement sur la cellule supérieure du HX-7 et fournir une plaque de montage en T à trois points. Il doit être étanche à l’eau pour faciliter son utilisation à l’extérieur. Le support de montage est appelé HY-TM7B-WP (noir) ou HY-TM7W-WP (blanc)
-Il doit y avoir un support de plafond permettant le montage suspendu au plafond d’ue seul haut-parleur HX-7. Le support doit permettre un réglage horizontal complet du pivotement (jusqu’à 360 degrés). Le support de montage au plafond doit être appelé HY-C0801 (noir) ou HY-C0801W (blanc).&nbsp;
-Il doit y avoir un support de montage mural pour permettre l’accrochage mural d’un seul haut-parleur HX-7. Le support mural de type parapet doit permettre le réglage du pivotement horizontal (180 degrés). Le support mural sera appelé HY-WM7B (noir) ou HY-WM7W (blanc).
Un support de montage sera prévu pour raccorder le HX-7B ou HX-7W au support de montage mural ou de montage au plafond. Le support doit permettre le réglage de l’angle d’inclinaison verticale (0-25 degrés) de l’ensemble du haut-parleure en plus du réglage de la dispersion verticale de l’enceinte. Le support de montage est appelé HY-VM7B (noir) ou HY-VM7W (blanc)
-Il doit y avoir un support de montage mural pour permettre à un seul haut-parleur HX-7 d’être monté sur un mur à un angle horizontal et vertical fixe. Le support doit être constitué d’un seul support en L en acier avec de multiples trous pour le fixer au mur et sur le dessus de l’enceinte HX-7. Le support doit être étanche à l’eau pour faciliter l’utilisation à l’extérieur. Le support mural s’appelle HY-MS7B-WP (noir) ou HY-MS-7W-WP (blanc)
-Il doit y avoir un support de support de haut-parleur permettant le montage d’un seul haut-parleur HX-7 sur un trépied d’enceinte standard. Le support doit permettre un réglage de l’angle d’inclinaison verticale (0-25 degrés) de l’ensemble de haut-parleur, en plus du réglage de la dispersion verticale du haut-parleur. Le support de pied du haut-parleur sera appelé HY-ST7.
-Il doit y avoir un kit de transformateur qui peut être connecté via le panneau arrière du haut-parleur HX-7 afin de fonctionner dans un système à haute impédance (70V). Le transformateur doit fournir une entrée d’alimentation sélectionnable au haut-parleur de 30W, 60W, 100W ou 200W @ 70V. Le transformateur est appelé MT-200.
-Il doit y avoir un support de montage du transformateur permettant au transformateur MT-200 d’être solidement fixé au panneau arrière du HX-7 et de se connecter facilement aux bornes des haut-parleurs. Le support de montage du transformateur doit être appelé HY-MT7&nbsp;


