DATASHEET

HD 3216
PAVILLON AVEC MOTEUR

DESCRIPTION

Diffuseur compact à haute directivité et
efficacité indiqué pour la reproduction
intelligible de la voix.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Diffuseur à haute directivité adapté pour la reproduction intelligible de la voix
Puissance Musicale/RMS: 38/25W
Pression acoustique max: 122 dB/1 m
Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale (OxV): 60° x 50°
Construction IP 66 double isolement pour temperatures entre -25°C et +70°C
Corps en ABS stabilisé UV de couleur gris RAL 7035
Fixation en acier inox inclus
Dimensions (B x H x L) : 310 x 165 x 290 mm

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

section alimentation

Réponse en fréquence (-10 dB) :

250 Hz ÷ 10000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

122 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

130°

Angle de détection vertical (°) :

60°

Sensibilité du système (dB) :

108 dB

Impédance nominale (Ohm) : alimentation 8 ohm
Manipulation de tension :

25 W RMS

Manipulation de tension de crête :

100 W PEAK

Amplificateur recommandé :

50 W

hauts-parleurs

Pilote de compression :

1.5''

sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :

Cable

Connecteurs de sortie :

Cable

Degré de protection IP :

IP 66

Marquage CE :

Yes

Matériau du cabinet/caisson :

ABS

Matériel :

Stainless steel U bracket

Couleur :

Grey - RAL 7035

Hauteur :

170 mm / 6.69 inches

Largeur :

315 mm / 12.4 inches

Profondeur :

295 mm / 11.61 inches

Poids :

1.45 kg / 3.2 lbs

Hauteur du colis :

305 mm / 12.01 inches

Largeur du colis :

325 mm / 12.8 inches

Profondeur du colis :

190 mm / 7.48 inches

Poids du colis :

2.61 kg / 5.75 lbs

conformité standard

specifications physiques

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

13133039
HD 3216
EAN 8024530001223

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