Complète intelligibilité et
haute définition du son
aussi bien à faible qu'à fort volume
pour un confort d'écoute inégalé

SP65e

Le projecteur de son sphérique SP65e est
un
diffuseur
à
haut
rendement
spécialement conçu pour la sonorisation
d’espaces de grande hauteur. Il restitue le
son, la voix et la musique à la perfection
avec une excellente intelligibilité et un
confort d’écoute accru pour une meilleure
compréhension. Il est particulièrement
adapté pour la sonorisation en milieu
réverbérant ou bruyant (surfaces de
vente, gymnases, gares, aéroports) et
permet une diffusion sonore homogène sur
de très grandes surfaces.

Il peut être suspendu sur tous types de
plafonds à une hauteur de 5 mètres pour
offrir une plus grande couverture. Livré avec
un câble autoportant de 3 mètres, son
accrochage est simplifié. Par son sélecteur
de puissance, il pourra fonctionner en basse
impédance ou en ligne 70/100 Volts.

Le procédé breveté
Atao Audio System®
permet une reproduction et une diffusion
du son d'une vérité étonnante proche de
l’écoute directe.

Dimensions

Caractéristiques techniques
Tweeter :
Boomer :
Puissance :
Impédance :
Transformateur :
Bande passante :
Sensibilité :
Finitions :
Poids :
Matière :

1 '', dôme titane
6,5 '' mm, polypropylène
80 W
70/ 100 V / 8 Ohms
4 / 8 / 16 / 32 W - 8 Ohms
80 Hz – 20 KHz
98dB
Blanche / Noire
3 Kg
ABS

Livré avec un câble autoportant de 3 mètres.
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Diamètre D : 270 mm
Profondeur P : 215 mm

Distributeur France : www.mid-web.fr
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PLUS FORT QUE LA PUISSANCE : LA PRÉSENCE

