DATASHEET

AYRA SIX
MONITEUR ACTIF DEUX VOIES PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

L'AYRA 6 est un moniteur de référence deux
voies conçu pour l'écoute de proximité en
studio et home studio. L'AYRA 6 possède un
tweeter à dôme souple de haute qualité et un
woofer 6" en fibre de verre composite.
La série AYRA est optimisée pour délivrer la
meilleure qualité sonore dans toute une
variété de situations, peu importe que vous
mixiez de la musique dans votre home studio,
que vous vouliez un son clair et puissant pour
vos jeux vidéo ou que vous recherchiez tout
simplement un système audio de haute
qualité pour votre ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Conception entièrement active de classe AB de 50 + 25 watts
Réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz
Guide d'onde du tweeter assurant une directivité contrôlée
Panneau de contrôle complet
Woofer 6" en fibre de verre composite
Tweeter 1" à dôme souple
Façade du coffret sans réflexions
Évent bass reflex sans distorsion

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

SPL max. @ 1m (dB ) :

108 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

110°

Angle de détection vertical (°) :

110°

Pilote de compression :

1.0'', 1.0'' v.c

Woofer :

6.0''

Signal d’entrée :

bal/unbal

Connecteurs d’entrée :

XLR, Jack, RCA

Sensibilité d’entrée :

-2 dBu

Fréquences de recouvrement :

1900 Hz

Protections :

Thermal, RMS

Limiteur :

Soft Limiter

Commandes :

HF Adjust

Puissance totale :

150 W Peak, 75 W RMS

Hautes fréquences :

50 W Peak, 25 W RMS

Basses fréquences :

100 W Peak, 50 W RMS

Système de refroidissement :

Convection

Connexions :

XLR, Jack, RCA

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

MDF

Couleur :

Black

Hauteur :

320 mm / 12.6 inches

Largeur :

225 mm / 8.86 inches

Profondeur :

280 mm / 11.02 inches

Poids :

8.6 kg / 18.96 lbs

Hauteur du colis :

425 mm / 16.73 inches

Largeur du colis :

365 mm / 14.37 inches

Profondeur du colis :

305 mm / 12.01 inches

Poids du colis :

9.97 kg / 21.98 lbs

hauts-parleurs

sections entrées/sorties

section processeur

section alimentation

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

13041027

•

13041008

•

13041007

AYRA SIX

AYRA SIX

AYRA SIX

100V, Black

115V, Black

220-240V, Black

EAN 8024530012434

EAN 8024530007270

EAN 8024530007263

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

