DATASHEET

AYRA TEN SUB
SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

L'AYRA Sub 10 est un subwoofer actif
professionnel avec woofer 10" conçu
spécialement pour compléter les moniteurs
de proximité actifs de la gamme AYRA qui
donne également de très bons résultats avec
d'autres enceintes.
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 250 watts
Réponse en fréquence de 35 à 130 Hz
Circuit d'entrée stéréo, sortie stéréo filtrée
Filtre passe-bas réglable
Woofer 10" en fibre de verre composite
Évent bass reflex sans distorsion

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS

hauts-parleurs

Woofer :

10''

sections entrées/sorties

Signal d’entrée :

bal/unbal

Connecteurs d’entrée :

XLR, Jack, RCA

Sensibilité d’entrée :

-2 dBu

Fréquences de recouvrement :

50 Hz - 120 Hz

Protections :

Thermal, RMS

Limiteur :

Soft Limiter

Commandes :

Phase

Puissance totale :

500 W Peak, 250 W RMS

Basses fréquences :

500 W Peak, 250 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 :

384 mm / 15.12 inches

Largeur :

356 mm / 14.02 inches

Profondeur :

403 mm / 15.87 inches

Poids :

17.6 kg / 38.8 lbs

Hauteur du colis :

384 mm / 15.12 inches

Largeur du colis :

403 mm / 15.87 inches

Profondeur du colis :

356 mm / 14.02 inches

Poids du colis :

20.5 kg / 45.19 lbs

section processeur

section alimentation

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

13041014

•

13041013

AYRA TEN SUB

AYRA TEN SUB

115V, Black

220-240V, Black

EAN 8024530007317

EAN 8024530007300

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

