DATASHEET

TTL 12-S-WP
MODULE SUBWOOFER LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE

DESCRIPTION

Le TTL12_S WP est un subwoofer line array à
forte puissance extrêmement compact conçu
pour compléter un système d'enceintes TTL31
WP. La conception passe-bande garantit une
puissance de sortie maximale eu égard à la
taille tandis que le woofer à bobine mobile 4"
ventilée assure une compression minimale de
la puissance. Le TTL12-S WP possède un
hardware intégré compatible avec le module
line array TTL31 WP.
La connexion à l'amplificateur s'effectue par le
biais d'un connecteur multibroche étanche. La
grille en aluminium spécial perforé recouvre
une couche de mousse en fibres à alvéoles
ouverts qui repousse l'eau. Le coffret est
fabriqué en multipli de boulot de la Baltique
recouvert d'une peinture polyurea noire
sablée extrêmement résistante.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Système de montage performant simplifiant l'intégration dans une colonne suspendue ou posée
Taille très compacte
Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
Poids minimal
Transducteur 12" à forte puissance avec aimant néodyme
Connecteur multibroche étanche IP67
Enceinte en boulot de la Baltique

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

section alimentation

hauts-parleurs

Réponse en fréquence (-10 dB) :

55 Hz ÷ 200 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

124 dB

Sensibilité du système (dB) :

94 dB

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

700 W RMS

Manipulation de tension de crête :

2800 W PEAK

Amplificateur recommandé :

1400 W

Protections :

Thermal

Fréquences de recouvrement :

110 Hz

Woofer :

12'', 4.0'' v.c

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

800 W AES, 1600 W PEAK

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

96 dB, 1W @ 1m

Connecteurs d’entrée :

Amphenol eco/mat IP 67

Connecteurs de sortie :

Amphenol eco/mat IP 67

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Baltic birch plywood

Matériel :

Array side fittings

Poignées :

2 side

Couleur :

Black

Hauteur :

700 mm / 27.56 inches

Largeur :

700 mm / 27.56 inches

Profondeur :

920 mm / 36.22 inches

Poids :

32.5 kg / 71.65 lbs

Hauteur du colis :

620 mm / 24.41 inches

Largeur du colis :

490 mm / 19.29 inches

Profondeur du colis :

630 mm / 24.8 inches

Poids du colis :

37 kg / 81.57 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.

