DATASHEET

EVOX 8
ARRAY BIDIRECTIONNEL ACTIF

DESCRIPTION

Evox 8 est un système portable
d’amplification du son compact. Evox 8
combine la qualité et la fiabilité des
transducteurs RCF avec une puissance
d'amplification très élevée. Le système
dispose de 8 transducteurs 2.0" pleine
gamme dans le satellite source en ligne et
d'un haut-parleur de 12" de basses dans une
enceinte bass-reflex. Le système est conçu
pour former une solution optimale à haute
puissance de sortie pour le rendu du son en
direct et pour les Disc-jockeys. Les
exceptionnelles capacités dans le domaine
vocal et le SPL font d'Evox 8 l'outil rêvé pour
les grandes présentations, les événements
corporatifs et les congrès.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

1400 watts
Niveau SPL max. : 128 dB
40 Réponse en fréquence : 40 Hz à 20 kHz
Woofer 12" avec bobine 2,5"
8 moteurs 2" large bande avec bobine 1"
Dispersion de 120°x30° légèrement inclinée
Traitement novateur par DSP
Possibilité de montage sur pied ou tube, installation et transport aisés

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

Réponse en fréquence :

45 Hz ÷ 20000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

128 dB

Angle de couverture horizontale (°) :

120°

Angle de détection vertical (°) :

30°

Gamme complète :

8 x 2.0'', 1.0'' v.c

Woofer :

12'', 2.5'' v.c

Signal d’entrée :

bal/unbal

Connecteurs d’entrée :

XLR, Jack

Connecteurs de sortie :

XLR

Sensibilité d’entrée :

-2 dBu/+4 dBu

Fréquences de recouvrement :

220 Hz

Protections :

Thermal, RMS

Limiteur :

Soft Limiter

Commandes :

Volume, EQ, phase, Xover

Puissance totale :

1400 W Peak, 700 W RMS

Hautes fréquences :

400 W Peak, 200 W RMS

Basses fréquences :

1000 W Peak, 500 W RMS

Système de refroidissement :

Convection

Connexions :

VDE

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Baltic birch plywood

Matériel :

2 x M6

Poignées :

1 Top

Montage sur pied/embase:

Yes

Couleur :

Black

Hauteur :

530 mm / 20.87 inches

Largeur :

346 mm / 13.62 inches

Profondeur :

459 mm / 18.07 inches

Poids :

23.8 kg / 52.47 lbs

Hauteur du colis :

580 mm / 22.83 inches

Largeur du colis :

400 mm / 15.75 inches

Profondeur du colis :

570 mm / 22.44 inches

Poids du colis :

27.7 kg / 61.07 lbs

hauts-parleurs

sections entrées/sorties

section processeur

section alimentation

taille

infos colisage

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

•

•

13000562

•

13000561

•

13000443

EVOX 8 W

EVOX 8 W

EVOX 8

115V, White

220-240V, White

115V, Black

EAN 8024530014827

EAN 8024530014810

EAN 8024530012373

13000442
EVOX 8
220-240V, Black
EAN 8024530012151

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