Sonorisation

Haut-parleur "actif" / 2x30W

SDQ5P-RM

Descriptif
SDQ5P-RM est un ensemble de haut-parleurs stéréo avec 1 HP actif et 1 HP passif qui correspond à la fiabilité, à l'accessibilité, à la musique
dynamique et à la reproduction vocale détaillée. Le haut-parleur de l'amplificateur stéréo actif dispose d'un haut-parleur woofer de 5,25" à
faible distorsion haute efficacité et une sortie est alimentée vers le deuxième haut-parleur passif relatif.
Ces haut-parleurs vous offrent une variété de possibilités sonores lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec un écran plat, un projecteur ou
une carte intelligente. Avec leur blindage magnétique, ces haut-parleurs sont la solution audio idéale et rentable pour vos salles de classe,
salles de réunion ou salle de réunion. En raison de son design élégant, une intégration transparente dans chaque intérieur est assurée.





Le haut-parleur actif est équipé de commandes de volume et de tonalité, d'un amplificateur stéréo 2x30W
Cet amplificateur est livré avec des entrées équilibrées de haute qualité, une entrée stéréo RCA cinch et une entrée jack mini
stéréo (PC, lecteur MP3…)
L'entrée équilibrée permet une longue ligne de signal sans interférence.
Disponible en blanc ou en noir

Données techniques
 Type :

SDQ5P-RM

 Puissance dynamique à faible impédance :

2 x 30 watts / actif / coaxial 2 voies

 Source de courant :

230 VAC

 Bande de fréquence :

45 – 20000 Hz

 Pression acoustique SPL 1W/1m :

86 dB / max SPL 1m 101 dB

 Taille du haut-parleur de graves et Tweeter :

5,25" et 1 pouce

 Angle de dispersion horizontale 1000 Hz:

180°

 Notation IP :

IP40

 Matériau :

ABS

 Dimensions (Hauteur/Largeur/Profondeur) :

253 x 180 x 162 mm

 Poids, couleur :

environ 5.85 kg, noir ou blanc
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