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ART 310-A MKIII
ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

DESCRIPTION

L'ART Model 310-A est une enceinte de
référence dans la taille de 10 ".
Grâce à l'incroyable puissance de son
amplificateur, de haute qualité des
transducteurs et d'un cabinet très compact, le
haut-parleur est idéal pour toutes les
situations où la sortie d'un système de
sonorisation et de la dimension des moniteurs
sont important. Le woofers 10 " a une bobine
de 2,0" et fournit une représentation des bas
fréquences et très contrôlée. Peut être utilisé
pour la musique live, musique enregistrée,
événements et de présentations. ART 310-A
est incroyablement léger et facile à
transporter.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Deux amplificateurs pour un total de 800 W Peak, 400 W RMS (300 W pour les fréquences basses et
100 W pour les hautes)
127 dB de SPL de crête à 1 m
Pavillon polynomial à directivité constante 90° x 60° à faible distorsion
Puissant woofer de 10" avec bobine in/out en aluminium de 64 mm
Driver fréquences hautes de 1" avec membrane en Mylar

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

Réponse en fréquence :

50 Hz ÷ 20000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

127 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

90°

Angle de détection vertical (°) :

70°

Pilote de compression :

1.0'', 1.5'' v.c

Woofer :

10'', 2.0'' v.c

Signal d’entrée :

bal/unbal

Connecteurs d’entrée :

XRL, Jack

Connecteurs de sortie :

XLR

Sensibilité d’entrée :

-2 dBu/+4 dBu

Fréquences de recouvrement :

1800 Hz

Protections :

Thermal, RMS

Limiteur :

Fast Limiter

Commandes :

Volume/EQ Settings

Puissance totale :

800 W Peak, 400 W RMS

Hautes fréquences :

200 W Peak, 100 W RMS

Basses fréquences :

600 W Peak, 300 W RMS

Système de refroidissement :

Convection

Connexions :

VDE

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

PP Composite

Matériel :

2 x M10 Flying p.

Poignées :

1 Top

Montage sur pied/embase:

Yes

Couleur :

Black

Hauteur :

537 mm / 21.14 inches

Largeur :

337 mm / 13.27 inches

Profondeur :

315 mm / 12.4 inches

Poids :

12.4 kg / 27.34 lbs

Hauteur du colis :

600 mm / 23.62 inches

Largeur du colis :

396 mm / 15.59 inches

Profondeur du colis :

372 mm / 14.65 inches

Poids du colis :

15.6 kg / 34.39 lbs

hauts-parleurs

sections entrées/sorties

section processeur

section alimentation

taille

infos colisage

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

•

13000316

•

13000315

ART 310-A MKIII

ART 310-A MKIII

115V

220-240V

EAN 8024530009335

EAN 8024530009328

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

