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S 4022
SUBWOOFER PASSE BANDE

DESCRIPTION

Chacun des deux woofers de 12’’ est doté de
robustes aimants en céramique et d’une
bobine en cuivre de 3’’. Le système doit être
piloté par une double amplification et capable
de produire une pression sonore maximale de
136 dB avec une puissance de 900 W AES
(LF/basses fréquences) + 400 Watts AES
(MF/HF – moyennes et hautes fréquences).
Le système est capable de produire une
pression sonore maximale de 131 dB avec une
puissance AES de 800 W. L’enceinte est
rectangulaire et l’ébénisterie, en bois de
bouleau multicouche, est protégée par une
peinture polyuréthane noire gaufrée très
résistante. L’ébénisterie prévoit 1 logement
pour la tige, des pieds en caoutchouc, 2
poignées encastrées et 8 douilles filetées
doubles M10 ainsi qu’un robuste raccord
interne pour le montage suspendu. La grille
frontale en acier est peinte à la poudre époxy.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Rev. B

Subwoofer passe-bande compact avec 2 woofers 12"
Niveau SPL max. de 131 dB, 800 watts AES
Équipé de 2 woofers 12" RCF à forte puissance avec bobines mobiles 3"
Nombreux renforts internes, 8 points de montage M10
Poignées encastrées
Coffret en bouleau de la Baltique avec peinture polyuréthane sablée noire très résistante
Grille frontale avec revêtement époxy sablé
Conçu pour les installations permanentes
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SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques

Section alimentation

Hauts-parleurs

Réponse en fréquence (-10 dB) :

40 Hz ÷ 200 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

131 dB

Sensibilité du système (dB) :

97 dB

Impédance nominale (Ohm) : alimentation 4 ohm
Manipulation de tension :

800 W RMS

Manipulation de tension de crête :

3200 W PEAK

Amplificateur recommandé :

1600 W

Woofer :

2 x 12'', 3.0'' v.c

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

400 W AES, 800 W PROGRAM POWER

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

97 dB, 1W @ 1m

Sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :

Speakon® NL4

Conformité standard

Marquage CE :

Yes

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Baltic birch plywood

Matériel :

8 x m10 mounting points, 2 x recessed

Grille :

Steel

Hauteur :

500 mm / 19.69 inches

Largeur :

650 mm / 25.59 inches

Profondeur :

580 mm / 22.83 inches

Poids :

45 kg / 99.21 lbs

Hauteur du colis :

580 mm / 22.83 inches

Largeur du colis :

740 mm / 29.13 inches

Profondeur du colis :

660 mm / 25.98 inches

Poids du colis :

52 kg / 114.64 lbs

Taille

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

