Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-S4L

Le haut-parleur [longue portée] sera un Line Array à profil fin, à deux voies et rayonnement direct, modèle TOA Electronics SR-S4L.&nbsp;&nbsp; La section basse fréquence se composera de huit moteurs de type conique de 10 cm à rayonnement direct, disposés selon une ligne verticale et installés dans une enceinte branchée et accordée.&nbsp; La section haute fréquence consistera en 24 tweeters à dôme symétriques de 25 mm à rayonnement direct, disposés selon une ligne verticale.&nbsp; Les tweeters seront disposés de manière centrale, devant les moteurs basse fréquence, en partageant le même axe horizontal.&nbsp; 
Le réseau de répartition de toutes les fréquences inclura des sections de filtre passe-bas et passe-haut et sera optimisé pour une réponse en fréquence sur et hors de l’axe.&nbsp; La réponse de recouvrement sera 3 500 Hz.&nbsp; Un fonctionnement en bi-amplification sera possible en modifiant les branchements internes du panneau du connecteur d’entrée.&nbsp; Les connecteurs d’entrée du haut-parleur incluront deux bornes à vis et deux prises Neutrik de type NL4, câblées en parallèle pour le passage vers des haut-parleurs supplémentaires.&nbsp; En mode bi-amplification, les prises NL4 permettront le raccordement discret des sections BF et HF via une seule prise NL4 à l’aide d’un câble à 4 conducteurs.&nbsp; En mode bi-amplification, le passage du signal de bi-amplification sera rendu possible par le branchement à la prise câblée en parallèle.
La couverture horizontale et verticale du haut-parleur sera compatible avec celle d’un Line Array droit.&nbsp; La couverture horizontale sera de 90 degrés nominale au-delà de 2 000 Hz.&nbsp; La couverture verticale s’étendra sur une zone définie par une section d’un cylindre ayant la même hauteur que le haut-parleur.&nbsp; Il sera possible d’augmenter la hauteur de la section du cylindre qui définit la zone de couverture en empilant plusieurs unités d’un même modèle.&nbsp; L’ajout d’une section incurvée clothoïde à la zone de couverture, en vue d’étendre la couverture 10 degrés au-delà du plan de couverture primaire, sera possible en empilant un ou deux systèmes Line Array droits, modèle SR-S4L, au-dessus d’un système Line Array clothoïde incurvé, modèle SR-S4S.&nbsp; L’uniformité de la couverture ne sera pas affectée si plusieurs unités sont empilées.
Le haut-parleur remplira les critères de performance suivants.&nbsp; Tenue en puissance (large bande) : 200 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 50 Hz à 20 kHz), 360 watts programme continu. Tenue en puissance (mode bi-amplification) : entrée basse fréquence : 80 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 50 Hz à 4 kHz), 150 watts programme continu ; entrée haute fréquence : 80 watts bruit rose continu (24 heures d’affilée, 4 kHz à 20 kHz), 150 watts programme continu.&nbsp; Réponse en fréquence (10 dB sous la sensibilité à la pression nominale, avec/sans l’égalisation recommandée) :&nbsp; 70 Hz à 20 kHz/80 Hz à 20 kHz.&nbsp; Sensibilité à la pression (1 watt à 1 m, 230 à 2 500 Hz) : 94 dB.&nbsp; Impédance : 8 ohms nominale. Lorsque le transformateur correspondant de ligne en option, modèle MT-S0601, est installé, les branchements disponibles pour les applications de ligne 70,7 volts seront 7,5, 15, 30 et 60 watts (670, 330, 170 et 83 ohms respectivement).
L’enceinte du haut-parleur sera en panneau de fibres de densité moyenne, recouvert de peinture blanche.&nbsp; La grille du haut-parleur consistera en une plaque en acier perforée et finie à l’aide d’une peinture acrylique blanche.&nbsp; Les dimensions (L x H x P) seront de 160 mm x 895 mm x 255 mm et le poids sera de 16 kg. (16 kg).&nbsp; L’enceinte du haut-parleur sera équipée d’inserts filetés pour fixer les supports d’accessoire en option.&nbsp; Les supports d’accessoire disponibles pour la suspension et le montage mural, au plafond et sur pied seront en acier.
Le haut-parleur sera un modèle TOA SR-S4L.
Le transformateur correspondant sera un modèle TOA MT-S0601.
La plaque d’extension sera un modèle TOA SR-EP4.
Le support de suspension sera un modèle TOA SR-FB4.
Le support mural d’inclinaison sera un modèle TOA SR-TB4.
Le support de montage mural sera un modèle TOA SR-WB4.
Le pied sera un modèle TOA SR-FS4.
L’adaptateur pour pied sera un modèle TOA SR-SA4.
Le patin de protection sera un modèle TOA SR-PP4.

