DATASHEET

ART 310 MKIII
PASSIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

DESCRIPTION

L'ART 310 est un haut-parleur passif 10" l'idéal
pour les installations.
Grâce à l'haute qualité des transducteurs
néodyme et au cabinet compact, il est l'hautparleur où la sortie d'un système de
sonorisation et la dimension d'un écran est
nécessaire. Le woofer 10 "est équipé d'une
bobine de 2,5" avec une grande efficacité et
une reproduction des basses parfaitement
contrôlée. ART 310 est très simple à installer
grâce à son incroyable légèreté et de deux
inserts M10 pour la suspension.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance applicable 300W
127 dB SPL en pointe @1m
Réponse en fréquence : 50 - 20.000Hz
Pavillon à grande dispersion et directivité constante 90 x 70
Puissance du woofer de 10" avec bobine in/out en aluminium de 64mm
Driver haute fréquence de 1" neo avec aimant et membrane en Mylar
Connexions 2 x Speakons
1 poignée supérieure ergonomique pour une meilleure transportabilité et une maniabilité jamais
éprouvée
2 points de suspension avec inserts M10 et adaptateur incorporé pour pied de sol

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :

50 Hz ÷ 20000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

127 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

90°

Angle de détection vertical (°) :

70°

section alimentation

Fréquences de recouvrement :

1800 Hz

hauts-parleurs

Pilote de compression :

1.0'' neo, 1.5'' v.c

Impédance nominale (Ohm) : transd
compr

8 ohm

Tension d’entrée nominale

25 W AES, 50 W PEAK

Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd compr

109 dB, 1W @ 1m

Woofer :

10'', 2.0'' v.c

Impédance nominale (Ohm) : transd woof 8 ohm
Tension d’entrée nominale

250 W AES, 500 W PEAK

Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd woof

95 dB, 1W @ 1m

Connecteurs d’entrée :

Speakon

Connecteurs de sortie :

Speakon

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 :

314 mm / 12.36 inches

Poids :

13 kg / 28.66 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 kg / 33.07 lbs

sections entrées/sorties

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

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

