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

SC6T

Le
plafonnier/caisson
de
basses
SC6T
est
conçu
pour apporter des basses
présentes et détaillées pour
des applications en Public
Address en association avec
les autres plafonniers de la
gamme
Atao
Audio
System®. Sa puissance de
60 watts RMS offre une
réserve
qui
permet
de
restituer des différences de
dynamiques
importantes
tout
en
procurant
une
sensation de confort même
en écoute prolongée.

Disponible en finition blanche
en
ABS,
ce
plafonnier
/
caisson de basses neutre et
discret, se fond dans tous
les types d’environnements.
Pour une installation rapide
et
facile
de
puissants
ressorts de fixation assurent
un blocage parfait du hautparleur dans son logement. Il
est
doté
d'une
grille
métallique et fonctionne en
basse
impédance
sous
8
Ohms et en 100v.
Réponse en fréquence entre 20 Hz et 20 KHz

Le procédé breveté
Atao Audio System®
permet une reproduction
et une diffusion du son
d'une vérité étonnante
proche de l’écoute
directe.
Caractéristiques Techniques :
Boomer : 6’’1/2
Puissance : 3.8 / 7.5 / 15 / 30 / 60 W
Impédance : 8 Ohms / 100V
Bande passante : 30 Hz – 180 Hz
Sensibilité : 87 dB
Finitions : Blanche
Poids : 3.3 Kg
ATAO France
41, rue de la barre - BP 152 - 59027 Lille Cedex - France
Tél : +33 (0)3 20 74 65 55 - Fax : +33 (0)3 20 74 65 50
E-mail : contact@ataoaudiosystem.com

Dimensions
De

P

Dext

Profondeur P : 165 mm
Diamètre Encastrement De: 219 mm
Diamètre Extérieur Dext : 250 mm
Distributeurs/installateurs agréés sur :

www.ataoaudiosystem.com
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PLUS FORT QUE LA PUISSANCE : LA PRÉSENCE

