DATASHEET

MYTHO 8
MONITEUR ACTIF DEUX VOIES À DSP AVEC WOOFER 8"

DESCRIPTION

Le MYTHO 8 est un moniteur de studio deux
voies équipé de deux amplificateurs
indépendants de classe AB de 200 watts
pour le woofer et de 100 watts pour le
tweeter dont les performances sonores sont
incomparables en termes de distorsion et
d'authenticité.
Il possède un tweeter de haute qualité à
grand dôme en métal pour optimiser la
reproduction des voix, et un woofer 8"
néodyme ventilé à grande bobine mobile de
51 mm qui garantit une énergie très élevée
pour des basses fréquences denses et
contrôlées ainsi qu'une stabilité thermique
parfaite et une compression minimale. Le
système magnétique utilise une ventilation
spéciale pour réduire la compression et les
bruits de l'air tout en minimisant la distorsion
lors des grands débattements. Grâce à son
woofer 8", qui reproduit les fréquences les
plus basses, le MYTHO 8 est idéal pour les
régies de moyenne et grande taille. Il possède
également un DSP dédié de haute qualité.
L'intérieur du coffret en aluminium est
renforcé pour améliorer le comportement
dans le bas du spectre et réduire les
résonances.
CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception entièrement active de classe AB de 200 + 100 watts
Traitement par DSP dédié
Panneau de contrôle complet
Woofer néodyme ICC ventilé de 8"
Tweeter à dôme en aluminium de 1"
Guide d'onde à directivité constante
Coffret en aluminium moulé
Coffret sans réflexions
Évent bass reflex sans distorsion

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques

SPL max. @ 1m (dB ) :

116 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

110°

Angle de détection vertical (°) :

70°

Signal d’entrée :

bal/unbal

Connecteurs d’entrée :

Combo XLR/Jack

Sensibilité d’entrée :

-6 dBu/+6 dBu

Protections :

Thermal, Excurs., RMS

Limiteur :

Soft Limiter

Commandes :

Bass tilt, roll-off, treeble tilt, desktop, DSP
Controlled

Puissance totale :

600 W Peak, 300 W RMS

Hautes fréquences :

200 W Peak, 100 W RMS

Basses fréquences :

400 W Peak, 200 W RMS

Système de refroidissement :

Convection

Connexions :

VDE

Conformité standard

Marquage CE :

Yes

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Aluminium

Matériel :

Orientation adjustable stand

Couleur :

Black

Hauteur :

430 mm / 16.93 inches

Largeur :

310 mm / 12.2 inches

Profondeur :

300 mm / 11.81 inches

Poids :

15.7 kg / 34.61 lbs

Hauteur du colis :

529 mm / 20.83 inches

Largeur du colis :

414 mm / 16.3 inches

Profondeur du colis :

414 mm / 16.3 inches

Poids du colis :

17.77 kg / 39.18 lbs

Sections entrées/sorties

Section processeur

Section alimentation

Taille

Infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

13000302

•

13000195

MYTHO 8

MYTHO 8

115V, Black

220-240V, Black

EAN 8024530009212

EAN 8024530008659

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

