DATASHEET

MQ 90S
SUBWOOFER PASSE-BANDE

DESCRIPTION

A la différence des models concurrents, pour
lesquels et nécessaire des diffuseurs satellites
câblés directement aux subwoofers, le MQ
90S peut etre connecté en parallèle à la ligne
à tension constante. Le haut-parleur à haute
puissance et un woofer de 8” qui fourni une
prestation importante pour sa dimension .
Les connexions électriques s’effectuent sur
broches amovibles qui permettent une
configuration très facile(marguerite). Un
transformateur intégré permet la sélection de
la tension à 70/100V. La caisse et fabriquée
en panneaux MDF à haute densité avec
surface anti-griffes. MQ 90S fait partie de la
Série Monitor Q d’RCF, il est indiqué pour des
applications commerciales. Les enceintes sont
du type large bande et comprennent un
système complémentaire pour les basses
fréquences, toutes étudiés pour une
connexion en parallèle à tension constante.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woofer: 8"
Sensibilité: 89 dB SPL 1W/1m
Bande passante(-10dB): 70 - 220 Hz
SPL Max: 111 dB
By-passTransformateur de ligne [100 V] : 60 W - 30 W - 15 W - 7,5 W
Crossover: 200 Hz
Power/RMS: 160/80 W By-pass
Connecteurs : Euroblock
Type de filtre : 12 dB/oct
Ébénisterie : Moyenne densité, revêtue de PVC sur les côtés, façade vernie

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

section alimentation

Réponse en fréquence (-10 dB) :

70 Hz ÷ 200 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

107 dB

Sensibilité du système (dB) :

89 dB

Impédance nominale (Ohm) : alimentation 16 ohm
Manipulation de tension :

60 W RMS

Manipulation de tension de crête :

240 W PEAK

Amplificateur recommandé :

120 W

Fréquences passe-bas :

200 Hz

hauts-parleurs

Woofer :

8''

sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :

Euroblock

Connecteurs de sortie :

Euroblock

Réglage de tension 1 (100 V) :

60 W - 167 ohm

Réglage de tension 2 (100 V) :

30 W - 333 ohm

Réglage de tension 3 (100 V) :

15 W - 667 ohm

Réglage de tension 4 (100 V) :

7.5 W - 1333 ohm

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

MDF

Couleur :

Black

Hauteur :

300 mm / 11.81 inches

Largeur :

205 mm / 8.07 inches

Profondeur :

400 mm / 15.75 inches

Poids :

8.06 kg / 17.77 lbs

Hauteur du colis :

470 mm / 18.5 inches

Largeur du colis :

370 mm / 14.57 inches

Profondeur du colis :

265 mm / 10.43 inches

Poids du colis :

9.25 kg / 20.39 lbs

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

13000097
MQ 90S B
EAN 8024530005634

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