DATASHEET

ART 312 MKIII
BIDIRECTIONNELLE HAUT-PARLEURS PASSIFS

DESCRIPTION

L'ART 312 est un haut-parleur à deux voies
avec précision la conception acoustique et
une technologie innovante de capteurs.
Les hautes fréquences sont très précises
grâce à la compression driver 1" faibles et
puissants sont garantis par des avis de haute
puissance woofer 12". L'installation est facile
grâce aux 4 inserts M10 pour la suspension de
l'armoire.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance nominale 300 W
127 dB de SPL de crête à 1 m
Réponse en Fréquence: 50 – 20 000 Hz
Pavillon polynomial à directivité constante 90° x 60° à faible distorsion
Puissant woofer de 12" avec bobine en aluminium de 64 mm edgewound
Driver fréquences hautes de 1" neo avec aimant
Crossover avec technologie LICC et protection électronique du driver
2 connecteurs NL4 Speakon®
2 poignées latérales et une poignée supérieure ergonomique pour un meilleur transport et un
maniement facilité
Quatre douilles filetées M10 pour la suspension 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 (°) :

60°

section alimentation

Fréquences de recouvrement :

1800 Hz

hauts-parleurs

Pilote de compression :

1 x 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 :

12'', 2.5'' v.c

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

300 W AES, 600 W PEAK

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

98 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 :

4 x M10 Flying p.

Poignées :

2 side, 1 Top

Montage sur pied/embase:

Yes

Couleur :

Black

Hauteur :

680 mm / 26.77 inches

Largeur :

405 mm / 15.94 inches

Profondeur :

345 mm / 13.58 inches

Poids :

16 kg / 35.27 lbs

Hauteur du colis :

798 mm / 31.42 inches

Largeur du colis :

466 mm / 18.35 inches

Profondeur du colis :

406 mm / 15.98 inches

Poids du colis :

18.6 kg / 41.01 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.

