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Quelle est la pression acoustique à obtenir ?
Le choix d’une enceinte de sonorisation est lié à la pression acoustique désirée dans le lieu à
sonoriser. Cette pression s’exprime en décibels SPL ( sound pressure level ) à une distance
donnée. Dans une salle de conférence, un niveau de  70 dB sera suffisant alors que pour un
concert de rock, il est courant d’obtenir des pressions de 105 dB à plusieurs mètres des enceintes.

Quelle est la sensibilité de l’enceinte ?
Les fabricants d’enceintes de sonorisation donnent une caractéristique fondamentale de
chaque enceinte appelée sensibilité exprimée en décibels. Cette grandeur, assimilable au
rendement de l’enceinte, donne la pression acoustique obtenue à une distance de 1 mètre
lorsqu’une puissance électrique de 1 watt  est appliquée à l’enceinte.

Quelle est la pression acoustique obtenue à 1 mètre
avec la pleine puissance de l’amplificateur ?
Chaque enceinte accepte une puissance admissible maximale Pmax exprimée en Watts. La
formule suivante donne l’augmentation de pression acoustique en dB à 1 mètre, à pleine
puissance par rapport à une puissance de 1 Watt :

AUGMENTATION DE PRESSION A PMAX = 10 log P max

Quelle est la perte de pression acoustique liée à la distance ?
L’air absorbe le son et plus on s’éloigne d’une enceinte, plus l’absorption est importante. A
une distance donnée D de l’enceinte, la perte en décibels liée à la distance est :

PERTE DE PRESSION LIE A LA DISTANCE D = 20 log D

Quelle est la pression acoustique obtenue à
puissance maximale à la distance D ?
La pression résultante obtenue est alors :

PRESSION A LA DISTANCE D = SENSIBILITE +
AUGMENTATION DE PRESSION A Pmax — PERTE DE

PRESSION LIE A DISTANCE D

Exemple
Quelle est la pression obtenue à 5 mètres avec une enceinte DAS DS
15 à puissance maximale ?

La sensibilité de la DS 15 est de 100 dB à 1 mètre pour 1 watt en entrée. La puissance admissible
de la DS 15 est de 300 W. L’augmentation de  pression obtenue à 1 mètre pour une puissance
de 300 watt est donc:
AUGMENTATION DE PRESSION A 300 W = 10  log 300 =  + 25 dB

L’atténuation de pression liée à la distance de 5 mètres est :
PERTE DE PRESSION A 5 METRES = 20 log 5 = 14 dB

La pression résultante obtenue pour 300 Watts à 5 mètres est alors :

PRESSION OBTENUE = 100 + 25 – 14 = 111 dB.

Quelle est la différence entre une enceinte équipée d’un
tweeter à dôme et une enceinte équipée d’une
compression ?
Le tweeter à dôme permet la reproduction des aigus avec une couverture angulaire homogène
assez large, une bonne réponse en fréquence, et un rendement assez moyen. La Factor 5 et
la Factor 8 sont des enceintes de ce type. Une compression permet de reproduire les fréquences
élevées avec une couverture moins large, un bon rendement, et projette donc les aigus plus
loin. Les enceintes de la série DS permettent d’atteindre ce type de performances. En revanche,
les compressions ont une réponse en fréquence moins étendue.

Comment choisir une enceinte de sonorisation ?

Quelle est la différence entre une enceinte moyenne portée
et longue portée ?
Une enceinte de moyenne portée offre une directivité assez large et un rendement moyen.
Une enceinte longue portée présente une directivité très prononcée et un rendement élevé.
La ST 110 est une enceinte moyenne portée alors que la ST 112 est une enceinte longue portée.

Comment distribuer le son de façon homogène sur une
très grande surface ?
La distribution en ligne 100 volts permet de couvrir de très grandes surfaces avec un grand
nombre de haut-parleurs de taille raisonnable. Ce système de sonorisation offre une très
bonne intelligibilité dans des lieux possédant une acoustique médiocre. Les enceintes DAS
Factor 5T et Factor 8T sont conçues pour ce type de sonorisation.

Quelle est la différence entre une enceinte large bande
et une enceinte multiamplifiée ?
Une enceinte large bande possède un filtre passif intégré qui répartit les différentes bandes de
fréquences à reproduire à chaque transducteur. Il n’est pas possible de doser de façon séparée
la répartition des différentes fréquences. Les R112 et R115 sont de ce type. En multi amplification,
un filtre actif répartit les différentes bandes de fréquences vers plusieurs transducteurs chargés
de reproduire chacun une bande de fréquence. Il est alors possible de doser de manière séparée
la reproduction de chaque bande de fréquence comme avec les R112 et R115.

Pourquoi choisir
une enceinte DAS audio ? 
De l’étude des composants et des enceintes à
l’assemblage, en passant par l’usinage, DAS audio
maîtrise totalement sa production...
D.A.S. audio est une entreprise européenne de dimension internationale. 
Elle se consacre depuis plus de 30 ans à l’étude et au développement de transducteurs et
de systèmes de sonorisation professionnels. 
Dans son centre de R & D, les ingénieurs peuvent ainsi développer des systèmes de
sonorisation répondant étroitement aux besoins des utilisateurs. Afin de maîtriser totalement
la qualité et la fiabilité de ses produits, D.A.S. audio développe et fabrique ses propres
haut-parleurs, chambres de compression et pavillons. 
D.A.S audio possède, outre son unité de production de composants, l’usine robotisée
de fabrication d’ébénisterie la plus moderne d’Europe. Aujourd’hui, D.A.S. audio est
l’un des leaders internationaux en matière de transducteurs et de systèmes de
sonorisation. Les systèmes D.A.S. audio sont distribués à travers le monde dans plus
de trente pays.
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OMonitor 6 - Enceinte monitor de proximité 6,5 pouces 322
Enceinte de contrôle de proximité. Idéale pour studio d'enregistrement, etc. Principe 2 voies. Boomer 6,5 pouces. Tweeter
à dôme alu 1 pouce ferro-fluide, guide d'ondes LQS. Coffret rigide multipli, finition bois exotique. 
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  ::  Réponse en fréquence 44 - 40 000 Hz - Puissance efficace 100 W - Sensibilité 85 dB - Impédance 8 ohms - 2 inserts filetés 6 mm à la
base de l'enceinte. Dimensions 34 X 23 X 27 cm - Poids 6,9 kg. CCoonntteennuu  :: 1 Monitor 6.

Monitor 8 - Enceinte monitor de proximité 8 pouces 385
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  :: Réponse en fréquence 38 32 000 Hz - Puissance efficace 125 W - Sensibilité 89 dB - Impédance 8 ohms - 2 inserts filetés 6 mm à la
base de l'enceinte. Dimensions 42 X 28 X 29 cm - Poids 12,8 kg. CCoonntteennuu  ::  1 Monitor 8.

Factor 5 - Enceinte compacte polyvalente 145
Enceinte de sonorisation et de contrôle compacte et polyvalente. Idéale pour sonorisation générale dans les lieux publics,
diffusion de musique d’ambiance dans les restaurants bars et hôtels, salles de conférence et contrôle en applications
audio/vidéo professionnelles. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 5 pouces et un tweeter à dôme
1 pouce refroidi par ferro-fluide pour une meilleure tenue en puissance. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour
une installation et un transport facile. Connections par bornier à ressort.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 83 - 23 000 Hz - Puissance efficace 80 W - Sensibilité 90 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 23 X 16 X 15 cm
- Poids 2,8 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM TWT-5 ( tweeter ) / GM G-5 ( boomer ). - CCoonntteennuu : 1 Factor 5. 
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss : Fixation murale AX 5 - Kit pour plafond KIT-PX5W ou KIT-SE-5W.

Factor 5 W - Version blanche de la Factor 5 145

Factor 5 S - Enceinte compacte polyvalente blindée 153
Factor 5 SW - Version blanche de la Factor 5 S 153

Factor 5 EW - Version plafond de la Factor 5 160

Factor 5 T - Enceinte de distribution sonore 100 V 177
Enceinte de distribution sonore 100 V compacte et polyvalente. Idéale pour sonorisation générale dans les lieux publics,
diffusion de musique d’ambiance dans les restaurants, bars, hôtels, et salles de conférence. Principe de fonctionnement deux
voies avec un boomer de 5 pouces et un tweeter à dôme 1 pouce refroidi par ferro-fluide pour une meilleure tenue en
puissance. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. Connections par bornier à
ressort. Transformateur intégré avec réglage de sensibilité à 6 positions pour une distribution sonore adaptée à chaque salle.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 80 - 21 000 Hz - Puissance efficace 60 W - Sensibilité 90 dB - Transformateur 100/70/50 V - Dimensions 23 X
16 X 15 cm - Poids 3,5 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM TWT-5 ( tweeter ) / GM G-5 ( boomer). - CCoonntteennuu : 1 Factor 5 T. 
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss : Fixation murale AX 5 - Kit pour plafond KIT-PX5W ou KIT-SE-5W.

Factor 5 T W - Version blanche de la Factor 5 T 177
Factor 5 TEW - Version plafond 100 W. 195

Factor 8 - Enceinte de sonorisation  polyvalente 260
Enceinte de sonorisation et de contrôle polyvalente. Idéale pour sonorisation générale dans les lieux publics, diffusion de
musique d’ambiance dans les restaurants, bars, et hôtels, salles de conférence et contrôle en applications audio/vidéo
professionnelles. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 8 pouces et un tweeter à dôme 1 pouce
refroidi par ferro-fluide pour une meilleure tenue en puissance. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une
installation et un transport facile. Connections par bornier à ressort.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  : Réponse en fréquence 55 - 24 000 Hz - Puissance efficace 100 W - Sensibilité 91 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 44 X 27 X 23
cm - Poids 5,5 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM TWT-8 ( tweeter ) / GM G- 8  ( boomer). - CCoonntteennuu  : 1 Factor 8. 
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss  : Fixation murale AX 8. 

Factor 8 W - Version blanche de la Factor 8 260

Factor 8 T - Enceinte de distribution sonore 100 V 291
Enceinte de distribution sonore 100 V polyvalente. Idéale pour sonorisation générale dans les lieux publics, diffusion de
musique d’ambiance dans les restaurants, bars, hôtels, et salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies
avec un boomer de 8 pouces et un tweeter à dôme 1 pouce refroidi par ferro-fluide pour une meilleure tenue en puissance.
Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. Connections par bornier à ressort.
Transformateur intégré avec réglage de sensibilité à 6 positions pour une distribution sonore adaptée à chaque salle.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 55  - 22 000 Hz - Puissance efficace 60 W - Sensibilité 91 dB - Transformateur 100/70/50 V - Dimensions 44 X
27 X 23  cm - Poids 6,2 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM TWT-8 ( tweeter ) / GM G- 8 (boomer). - CCoonntteennuu : 1 Factor 8 T.
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss  : Fixation murale AX 8.

Factor 8 T W - Version blanche de la Factor 8 T 291

Factor 12 - Enceinte de sonorisation  polyvalente 489
Enceinte de sonorisation et de contrôle polyvalente. Idéale pour sonorisation générale dans les lieux publics, diffusion de musique
d’ambiance dans les restaurants bars et hôtels, salles de conférence et contrôle en applications audio/vidéo professionnelles.
Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 12 pouces et une compression 1 pouce pour une meilleure tenue en
puissance. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. Connections par bornier à ressort.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 45 - 17 000 Hz - Puissance efficace 200 W - Sensibilité 94 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 58 X 40
X 31 cm - Poids 17 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5  (équipage mobile compresion) / GM G-12 ( membrane boomer ). - Contenu : 1 Factor 12.
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 12/15 - Pied de sol PE 240 - Housse FUN 12 - Anneau d’accroche ANL-1.

Factor 12 W - Version blanche de la Factor 12 489
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DS 8 - Enceinte de sonorisation polyvalente 291
Enceinte de sonorisation polyvalente. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de musiciens,
discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 8
pouces et une compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une
installation et un transport facile. Connections Speakon.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 18 000 Hz - Puissance efficace 150 W - Sensibilité 93 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 44 X 27 X 23
cm - Poids 8,2 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM B-8 (membrane boomer).
Contenu : 1 DS 8. 
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 8 - Pied de sol PE 240.  

DS 8  W - Version blanche de la DS 8 291

DS 8 A - Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée 740
Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de
musiciens, discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Amplificateur de 125 W avec entrée micro sur Combo,
entrée ligne sur Combo et double Cinch mixables. Réglage de gain par voie « trim » et contrôle de volume. Sortie ligne
sur Combo. Correcteur de tonalité grave aigu par entrée +/- 15dB. Connecteur Speakon pour enceinte passive. Principe de
fonctionnement deux voies avec un boomer de 8 pouces et une compression 1 pouce pour une diffusion longue portée.
Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. 
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 20 000 Hz - Puissance efficace 125 W - Dimensions 44 X 27 X 23 cm - Poids 8,2 kg - Couleur noire -
Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression)/GM B-8 (membrane boomer).
Contenu : 1 DS 8A
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 8 -Pied de sol PE 240.

DS 8  A EW - Enceinte de sonorisation polyvalente 1 040
amplifiée avec récepteur HF Evolution wireless EM 100 intégré
Idem DS 8 A avec récepteur EM 100 intégré sur l’entrée micro. Livré sans émetteur.

DS 12 - Enceinte de sonorisation polyvalente 567
Enceinte de sonorisation polyvalente. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de musiciens,
discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 12
pouces et une compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une
installation et un transport facile. Connections Speakon. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 55 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 98 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 58 X 40 X
31 cm - Poids 17 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5  (équipage mobile compression) / GM 12-P (membrane boomer).
Contenu : 1 DS 12. 
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 12/15 - Pied de sol PE 240 - Housse FUN 12 - Anneau d’accroche ANL-1.

DS 12  W - Version blanche de la DS 12 567

DS 12 A - Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée 822
Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée. Idéale pour toute installation mobile, hôtels, salles polyvalentes, salles de
conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 12 pouces et une compression 1 pouce pour une diffusion
longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. 1 entrée micro XLR et 1 entrée
ligne Jack 6,35 mixables. Insert pour effet. Sortie ligne pour mettre en cascade d’autres d’enceintes. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 18 000 Hz - Puissance efficace 150 W grave, 50 W compression - Dimensions 58 X 40 X 31 cm - Poids 17,4
kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-3 (équipage mobile compression) / GM 12-P (membrane boomer) - Alimentation 220 V.
Contenu : 1 DS 12 A.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240 - Housse FUN 12 - Anneau d’accroche ANL1.

DS 12 A W - Version blanche de la DS 12 A W 822

DS 12 A ew 135 - Enceinte de sonorisation polyvalente 1 525
amplifiée avec ensemble micro sans fil ew 135 intégré

DS 15 - Enceinte de sonorisation polyvalente 697
Enceinte de sonorisation polyvalente. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de musiciens,
discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 15 pouces et
une compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un
transport facile. Possibilité d’utilisation sur le sol en position retour de scène. Connections Speakon. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 100 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 68 X 44 X
36 cm - Poids 23 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-P (membrane boomer).
Contenu : 1 DS 15.
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 12/15 - Pied de sol PE 240 - Housse FUN 15 - Anneau d’accroche ANL-1.

DS 15  W - Version blanche de la DS 15 697

DS 115 - Enceinte de sonorisation polyvalente 675
Enceinte de sonorisation polyvalente. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de musiciens,
discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 15 pouces et
une compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un
transport facile. Possibilité d’utilisation sur le sol en position retour de scène. Connections Speakon. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W/400 W  - Sensibilité 100 dB - Pression acoustique max. : 130 dB - Impédance
8 ohms - Dimensions 71 X 46 X 41 cm - Poids 18,6 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15 (membrane boomer).
Contenu : 1 DS 115.
Accessoires recommandés : Fixation murale AX 115 - Pied de sol PE 240 - Anneau d’accroche ANL-1.

Série Dynamics
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DS 15 A - Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée 920
Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée. Idéale pour toute installation mobile, hôtels, salles polyvalentes, salles de
conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 15 pouces et une compression 1 pouce pour une
diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation et un transport facile. 1 entrée
micro XLR et 1 entrée ligne Jack 6,35 mixables. Insert pour effet. Sortie ligne pour mettre en cascade d’autres d’enceintes.
Possibilité d’utilisation sur le sol en position retour de scène. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 15 000 Hz - Puissance efficace 150 W grave, 50 W compression - Dimensions 68 X 44 X 36 cm - Poids
23,4 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-3 (équipage mobile compression) / GM 15-P (membrane boomer) - Alimentation 220 V.
Contenu : 1 DS 15 A.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240 - Housse FUN 15 - Anneau d’accroche ANL1.

DS 15 A W - Version blanche de la DS 15 A 920

DS 115 A - Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée 400 W 1 150
Enceinte de sonorisation polyvalente amplifiée forte puissance. Idéale pour toute installation mobile, hôtels, salles
polyvalentes, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 15 pouces et une
compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Boîtier léger et résistant en polypropylène pour une installation
et un transport facile. 1 entrée XLR, 1 sortie XLR. Niveau commutable entrée micro/ligne. Niveau réglable. Filtre 100 Hz
débrayable. Possibilité d’utilisation sur le sol en position retour de scène. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W grave, 100 W compression Pression acoustique maximale à 1 m :
130 dB - Dimensions 71 X 46 X 41 cm - Poids 22,1 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-LN4 (membrane
boomer) - Alimentation 220 V.
Contenu : 1 DS 115 A.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240 - Anneau d’accroche ANL1.

SUB 18 R - Caisson de basse non filtré 880
Caisson de basse à radiation directe de type bass reflex à évents accordés. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore
dans des applications musicales. Haut parleur à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et une réponse
étendue dans le bas du spectre. Ebénisterie en multipli. Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Poignées de
transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs. Finition peinture noire. 
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 36 - 1000 Hz - Puissance efficace 500 W / 600 W - Pression acoustique max : 132 dB - Impédance 8 ohms
- Dimensions 64 X 55 X 53 cm - Poids 41 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM 18H (boomer).
Contenu : 1 SUB 18 R.
Accessoires recommandés : Support de montage pour enceintes DS : TRD 4.  

SUB 18 F - Caisson de basse avec filtre passe haut 125 Hz 770

SUB 18A - Caisson de basse amplifié 1 130
Caisson de basse amplifié à radiation directe de type bass reflex à évents accordés. Idéal pour renforcer le bas du
spectre sonore dans des applications musicales. Haut parleur à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et
une réponse étendue dans le bas du spectre. Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Poignées de
transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs. Finition peinture noire. 
Caractéristiques techniques : Entrée ligne symétrique XLR - Réponse en fréquence 35  125 Hz - Puissance efficace 500 W - Pression acoustique max. : 131 dB -
Dimensions 64 X 55 X 53 cm - Poids 45 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM 18-H (boomer).
Contenu : 1 SUB 18A.
Accessoires recommandés : Support de montage pour enceintes DS : TRD 4.  

SUB 218 - Caisson de basse 1 612
Caisson de basse à radiation directe de type bass reflex à évents accordés. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore
dans des applications musicales. Deux haut parleurs à haut rendement de  18 pouces pour un grave profond et une
réponse étendue dans le bas du spectre. Ebénisterie en multipli. Robuste grille de protection du haut parleur en acier.
Poignées de transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 35 - 1000 Hz - Puissance efficace 1200 W - Sensibilité 101 dB - Impédance 4 ohms - Dimensions 112 X 55 X 48
cm - Poids 59 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM 18-G (membrane boomer).
Contenu : 1 SUB 218.

MI 112 - Enceinte de sonorisation pour musicien boomer 15 pouces 447
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement deux
voies avec un boomer de 12 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale du message sonore. Ebénisterie
en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs. Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 16 000 Hz - Puissance efficace 225 W - Sensibilité 98 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 59 X 43 X 35
cm - Poids 20,3 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) /GM 12 P (membrane boomer ). - Contenu : 1 MI 112.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240.

MI 115 - Enceinte de sonorisation pour musicien bommer 12 pouces 489
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 16 000 Hz - Puissance efficace 250 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 67 x 48
x 39 cm - Poids 26 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-3 (équipage mobile compression) / GM 15-M ( membrane boomer ).  - Contenu : 1 MI 115.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240.
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MI 215 - Enceinte de sonorisation pour musicien 634
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement deux
voies avec deux boomers de 15 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale du message sonore. Ebénisterie
en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs. Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 16 000 Hz - Puissance efficace 500 W - Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms - Dimensions 106 x 49 x
39 cm - Poids 42 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-M ( membrane boomer ). - Contenu : 1 MI 215. 

PF 012 - Retour de scène pour musicien boomer 12 pouces 572
Retour de scène pour musicien. Idéal pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation mobile en
tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe deux voies avec un boomer
de 12 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale du message sonore. Ebénisterie en aggloméré haute
densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs. Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 20 000 Hz - Puissance efficace 250 W - Sensibilité 98 dB - Impédance 
8 ohms - Dimensions 59 X 42 X 35 cm - Poids 21 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5  (équipage mobile compression) / GM 12-P ( membrane boomer ).
Contenu : 1 PF 012. 

PF 015 - Retour de scène pour musicien boomer 15 pouces 707
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 100 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 66 X 47 X
39 cm - Poids 26 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-P ( membrane boomer ). - Contenu : 1 PF 015. 

PF 112 - Enceinte de sonorisation pour musicien boomer 12 pouces 572
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement deux
voies avec un boomer de 12 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale du message sonore. Ebénisterie
en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs. Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 65 - 20 000 Hz - Puissance efficace 250 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 59 X 43 X
35 cm - Poids 22 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 12-P (membrane boomer). - Contenu : 1 PF 112. 
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240.

PF 115 - Enceinte de sonorisation pour musicien boomer 15 pouces 707
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 100 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 66 X 48 X
39 cm - Poids 28 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-P (membrane boomer). - Contenu : 1 PF 115.
Accessoires recommandés : Pied de sol PE 240.

PF 153 - Enceinte de sonorisation pour musicien 759
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement
trois voies avec un boomer de 15 pouces, médium de 8 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale
du message sonore. Ebénisterie en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs.
Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 19 000 Hz - Puissance efficace 350 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 86 X 48 X 39
cm - Poids 33,6 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM B-8 M (membrane médium) / GM 15-P (membrane boomer).
Contenu : 1 PF 153.

PF 183 - Enceinte de sonorisation pour musicien 884
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement
trois voies avec un boomer de 18 pouces, médium de 8 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale
du message sonore. Ebénisterie en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs.
Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 40 - 19 000 Hz - Puissance efficace 350 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 79 X 77 X 47
cm - Poids 39 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM B-8 M (membrane médium) / GM 18-P (membrane boomer).
Contenu : 1 PF 183.

PF 215 - Enceinte de sonorisation pour musicien 920
Enceinte de sonorisation pour musicien. Idéale pour orchestre, café concert, restaurants, bars. Conçue pour une utilisation
mobile en tournée grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement deux
voies avec deux boomers de 15 pouces et une compression 1 pouce pour une restitution optimale du message sonore. Ebénisterie
en aggloméré haute densité. Robuste grille métallique de protection des haut parleurs. Connections Speakon. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 50 - 20 000 Hz - Puissance efficace 500 W - Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms - Dimensions 104 X 48 X
39 cm - Poids 41 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-P (membrane boomer).
Contenu : 1 PF 215. 

SUB 15 - Caisson de basse 520
Caisson de basse bass reflex à évents accordés. Idéal pour le bas du spectre dans des applications musicales. Haut parleur
de 15 pouces pour un grave profond. Ebénisterie en aggloméré haute densité. Robuste grille de protection en acier.
Poignées de transport. Finition moquette.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 35 - 1000 Hz - Puissance efficace 400 W - Sensibilité 100 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 66 X 48 X
39 cm - Poids 26 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM 15-P (membrane boomer). - Contenu : 1 SUB 15.
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R 112 - Enceinte de sonorisation large bande courte portée 740
Enceinte large bande de courte portée. Sonorisation de salles de petites et moyennes dimensions. 2voies avec un boomer
de 12“ et une compression 1“ pour une réponse précise aux hautes fréquences. Ebénisterie en contre-plaqué multipli.
Finition peinture noire polyuréthane. Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16
inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 40 - 15 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 98 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 69 x
44 x 36 cm - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 ( équipage mobile compression ) / GM 12-P (membrane boomer). - Contenu : 1 R 112.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1.

R 115 - Enceinte de sonorisation large bande courte portée 853
Enceinte large bande de courte portée. Sonorisation de salles de petites et moyennes dimensions. 2 voies avec un boomer
de 15“ et une compression 1“ pour une réponse précise aux hautes fréquences. Ebénisterie en contre-plaqué multipli.
Finition peinture noire polyuréthane. Grille de protection du haut parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16 inserts
filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 50 - 16 000 Hz - Puissance efficace 350 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 71 x 51 x 38 cm
- CCoouulleeuurr  nnooiirree - Composants de rechange GM M-5 ( équipage mobile compression ) / GM 15-P (membrane boomer). - CCoonntteennuu : 1 R 115.
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1.

R 212 - Enceinte de sonorisation large bande ou bi-amplifiée 1 789
courte portée
Enceinte large bande ou bi amplifiée de courte portée. Sonorisation de salles de petites et moyennes dimensions. 2 voies
avec deux boomers de 12“ et une compression 1,5 “ Néodyme pour une réponse précise aux hautes fréquences.
Fonctionnement polyvalent en large bande, bi, ou tri amplification avec caisson de basse SUB 218 ou ST 218. Ebénisterie
en contre-plaqué multipli. Finition peinture noire polyuréthane. Robuste grille de protection du haut parleur en acier.
Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 45 - 20 000 Hz - Puissance efficace : large bande 800 W - bi amplification  800 W (boomer) / 200 W
(compression) - Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms (boomer) - Impédance 8 ohms (compression) - Dimensions 98,5 X 51 X 41 cm - Poids 52 kg - Couleur noire -
Composants de rechange GM K-8 (équipage mobile compression) / GM 12-B  (membrane boomer). - CCoonntteennuu : 1 R 212.
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1 ou CT 2000. 

R 214 - Enceinte de sonorisation large bande courte portée  1 300
Enceinte large bande de courte portée. Sonorisation de salles de petites et moyennes dimensions. 2 voies avec deux
boomers de 15“ et une compression 1“ pour une réponse précise aux hautes fréquences. Ebénisterie en contre-plaqué
multipli. Finition peinture noire polyuréthane. Grille de protection du haut parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16
inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 45 - 15 000 Hz - Puissance efficace 500 W - Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms - Dimensions 105 X 48 X
39 cm - Poids 38 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-P (membrane boomer). - Contenu : 1 R 214.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1. 

R 215 - Enceinte de sonorisation large bande ou bi-amplifiée 1 872
courte portée
Enceinte de sonorisation large bande ou bi amplifiée de courte portée. Idéale pour la sonorisation de salles de petites et
moyennes dimensions. 2 voies avec deux boomers de 15 “ et une compression 1,5 “ Néodyme pour une réponse précise
aux hautes fréquences. Fonctionnement polyvalent en bande large, bi, ou tri amplification avec caisson de basse SUB 218
ou ST 218. Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition peinture noire polyuréthane. Robuste grille de protection du haut
parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 40 - 20 000 Hz - Puissance efficace : large bande 1000 W - bi amplification 1000 W (boomer) / 200 W (compression)
- Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms (boomer) - Impédance 8 ohms (compression) - Dimensions 112 X 56 X 49 cm - Poids 59 kg - Couleur noire - Composants de rechange
GM K-8 (équipage mobile compression) / GM 15-G (membrane boomer). - Contenu : 1 R 215.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1 ou CT 2000.

ST 8 A - Enceinte de sonorisation amplifiée courte portée 832
Enceinte active de sonorisation polyvalente. Idéale pour diffusion musicale dans les lieux publics, sonorisation de musiciens,
discothèques, centres de fitness, salles de conférence. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 8 pouces et une
compression 1 pouce pour une diffusion longue portée. Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition peinture polyuréthane.
Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 55 - 19 000 Hz - Puissance efficace 150 W grave, 50 W compression - Dimensions 46 X 30 X 30 cm - Poids
14,5 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM B-8 (membrane boomer) - Alimentation 220 V. - Contenu : 1 ST 8 A. 
Accessoires recommandés : Fixation latérale ANL 4 - Pied de sol PE 240.

ST 32 - Retour de scène professionnel 1 014
Retour de scène pour musicien. Idéal pour tournée, orchestre, café concert. Conçu pour une utilisation mobile en tournée
grâce aux poignées de transport et au revêtement extérieur très résistant.  Principe de fonctionnement bande large
coaxial avec un boomer de 15 pouces et une compression 2 pouces pour une cohérence spatiale optimale du message
sonore. Ebénisterie en aggloméré haute densité. Finition  peinture polyuréthane. Robuste grille métallique de protection
des haut parleurs. Connections Speakon. Puit 35 mm pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 60 - 18 000 Hz - Puissance efficace 300 W - Sensibilité 98 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 45 X 54 X
70 cm - Poids 24 kg - Couleur grise - Composants de rechange GM M-5 (équipage mobile compression) / GM 15-BCX (membrane boomer). - Contenu : 1 ST 32.
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ST 15 - Enceinte de sonorisation large bande ou bi-amp. courte portée 1 326
Enceinte de sonorisation large bande ou bi amplifiée de courte portée. Idéale pour la sonorisation de salles de petites et moyennes
dimensions, etc. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 15 pouces et une compression 1,5 pouces Néodyme.
Fonctionnement polyvalent en bande large, bi, ou tri amplification avec caisson de basse ST 18. Possibilité d’utilisation sur le sol en
position retour de scène. Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut
parleur en acier. Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon. Puit pour pied de sol.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 40 - 20 000 Hz - Puissance efficace : large bande 400 W - bi amplification 400 W (boomer) / 200 W ( compression )
- Sensibilité 100 dB - Impédance 8 ohms ( boomer) - Impédance 8 ohms (tweeter) - Dimensions 71 X 58 X 38 cm - Poids 33 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM
K-8 (équipage mobile compression) / GM 15-B (membrane boomer). - Contenu : 1 ST 15.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 - Filtre actif CT-1 ou CT 1000. 

ST 18 - Caisson de basse 1 227
Caisson de basse à charge pavillonnaire. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore dans des applications
musicales. Haut parleur à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et une réponse étendue dans le bas
du spectre. Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut
parleur en acier. Poignées de transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs. 
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 35 - 300 Hz - Puissance efficace 600 W - Sensibilité 99 dB - Impédance 8 ohms - Dimensions 71 X 51 X 72 cm
- Poids 50 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM 18-G (membrane boomer). - Contenu : 1 ST 18
Accessoires recommandés : Filtre actif CT-1 ou CT-1000. 

ST 110 - Enceinte de sonorisation large bande moyenne portée 1 924
Enceinte de sonorisation médium aigu moyenne portée (diposition verticale). Idéale pour la sonorisation de salles de moyennes
dimensions, salles de spectacles, tournées, discothèques, auditoriums, théâtres, salles polyvalentes. Principe de fonctionnement : un haut
parleur de 10 pouces, une compression 1,5 pouce pour une réponse précise aux hautes fréquences. Fonctionnement en bi amplification
avec caisson de basse ST 218. Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut
parleur en acier. Système d’accrochage ANCRA.Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 175 - 19 000 Hz - Puissance efficace 400 W - Sensibilité 105 dB - Impédance 8 ohms- Dimensions 69 x 55 x
45 cm - Couleur noire - Composants de rechange GM K-8 (équipage mobile compression) / GM 10-B (membrane médium). - Contenu : 1 ST 110
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 ou ANL-3 - Filtre actif CT-1500. 

ST 112 - Enceinte de sonorisation bi amplifiée longue portée 2 548
Enceinte de sonorisation large bande ou bi amplifiée de courte portée. Idéale pour la sonorisation de salles de petites et
moyennes dimensions, etc.. Principe de fonctionnement deux voies avec un boomer de 12 pouces et une compression 1,5
pouces Néodyme. Fonctionnement en  tri amplification avec caisson de basse ST 218. Ebénisterie en contre-plaqué multipli.
Finition peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Système d’accrochage ANCRA.
Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon. 
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 90 - 19 000 Hz - Puissance efficace : large bande 400 W - bi amplification 400W (boomer) / 200 W (compression)
- Sensibilité 107 dB - Impédance 8 ohms (boomer) - Impédance 8 ohms (tweeter) - Dimensions 82 x 55 x 59 cm - Couleur noire - Composants de rechange GM K-8
(équipage mobile compression) / GM 12-G (membrane boomer). - Contenu : 1 ST 112.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 ou ANL-3 - Filtre actif CT-1 ou CT 1800.

ST 215 - Enceinte de sonorisation bi-amplifiée très longue portée  3 318
Enceinte de sonorisation très longue portée. Idéale pour la sonorisation de salles de grandes dimensions, salles de
spectacles, tournées, discothèques, auditoriums, théâtres, salles polyvalentes. Principe de fonctionnement deux voies
avec deux boomers/médiums de 15 pouces et une compression 2 pouces Néodyme pour une réponse précise aux hautes
fréquences. Fonctionnement en tri amplification avec caisson de basse ST 218. Ebénisterie en contre-plaqué multipli.
Finition peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut parleur en acier. Système d’accrochage ANCRA.
Dispositif d’accroche par 16 inserts filetés. Poignées de transport. Connections Speakon. 
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 70 - 18 000 Hz - Puissance efficace 1000 W (boomer/médiums) - Puissance efficace 150 W (compression) -
Sensibilité 108 dB - Impédance 4 ohms (boomer/médiums) - Impédance 16 ohms (compression) - Dimensions 102 X 70 X 84 cm - Poids 75 kg - Couleur noire -
Composants de rechange GM K-8 (équipage mobile compression) / GM 15-B (membrane boomer/médiums). - Contenu : 1 ST 215
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL-2 ou ANL-3 - Filtre actif CT-2000.

ST 218 - Caisson de basse 2 262
Caisson de basse à charge pavillonnaire. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore dans des applications musicales.
Deux haut parleurs à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et une réponse étendue dans le bas du spectre.
Ebénisterie en contre-plaqué multipli. Finition  peinture polyuréthane. Robuste grille de protection du haut parleur en
acier. Poignées de transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 35 - 300 Hz - Puissance efficace 1200 W - Sensibilité 102 dB - Impédance 4 ohms - Dimensions 102 X 70 X 84
cm - Poids 82 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM 18-G (membrane boomer). - Contenu : 1 ST 218.
Accessoires recommandés : Filtre actif CT-1, CT-1500, CT-1800 ou CT-2000. 

Compact 115 - Enceinte de sonorisation bi amp. 3 voies courte portée 2 590
Enceinte de sonorisation polyvalente biamplifiée 3 voies. Utilisation en courte portée. Idéale pour toute sonorisation fixe
ou mobile. Principe de fonctionnement 3 voies bass reflex avec un boomer de 15 pouces au Néodyme, un ensemble
médium/aigu intégrant un HP Néodyme de 8 pouces et une compression Titane de 1,5 pouce, chargés par pavillons à
directivité constante. Amplification Classe D avec démarrage temporisé, écrêtage doux et protection contre les variations
du secteur. Accrochage facile et sûr par système ANCRA ou 16 inserts filetés. Grille de protection en acier. Confortables
poignées de manutention. Ebénisterie en contreplaqué multipli. Sortie ligne pour mettre en cascade d'autres d'enceintes.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 37 Hz - 18 000 Hz - Puissance efficace 500 W grave, 500 W médium/aigu - Dimensions 99 X 51 X 41 cm - Poids
57 kg - Couleur noire - Composants de rechange GM M-10 (équipage mobile compression) / GM 8MN (membrane médium) GM G354 (membrane boomer) -
Alimentation 220 V. - Contenu : 1 Compact 115.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL2.

Compact 2 - Enceinte de sonorisation bi amplifiée 3 voies 3 848
moyenne portée
Enceinte de sonorisation polyvalente biamplifiée 3 voies. Amplification classe D. Utilisation en moyenne portée. Idéale
pour toute sonorisation fixe ou mobile. Principe de fonctionnement 3 voies en charge pavillonnaire avec un boomer de 15
pouces, un médium de 10 pouces et une compression 1,5 pouce pour une diffusion longue portée. Amplification Classe D
avec démarrage temporisé, écrêtage doux et protection contre les variations du secteur. Accrochage facile et sûr par
système ANCRA ou 16 inserts filetés. Grille de protection en acier. Confortables poignées de manutention. Ebénisterie en
contreplaqué multipli. Sortie ligne pour mettre en cascade d'autres d'enceintes.
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess : Réponse en fréquence 60 20 000 Hz -Puissance efficace 500 W grave, 500 W médium/aigu - Dimensions 88,5 X60 X 65 cm -Poids 54 kg -Couleur noire
-Composants de rechange GM K8 (équipage mobile compression)/ GM 10 BN (membrane médium)/ GM 15GN (membrane boomer)-Alimentation 220 V. - CCoonntteennuu : 1 Compact 2.
AAcccceessssooiirreess  rreeccoommmmaannddééss :Anneau d ’accroche ANL3/ANL4.
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Compact 18 SUB - Caisson de basse amplifié pour Compact 2 3 016
Caisson de basse amplifié à radiation directe de type bass reflex évents accordés. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore avec
Compact 2. Haut-parleurs à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et une réponse étendue dans le bas du spectre.
Amplification Classe D avec démarrage temporisé, écrêtage doux et protection contre les variations du secteur. Robuste grille de
protection du haut parleur en acier.  Poignées de transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs. Finition peinture noire.
Caractéristiques techniques : Entrée ligne symétrique XLR -Réponse en fréquence 35 125Hz -Puissance efficace 1000 W - Dimensions 88,5 X60 X 65cm -Poids 52
kg -Couleur noire -Composants de rechange GM 18 GN  (boomer). - Contenu : 1 Compact 18 SUB.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL2.

Compact 218 SUB - Caisson de basse amplifié pour série Compact 3 975
Caisson de basse amplifié à radiation directe de type bass reflex évents accordés. Idéal pour renforcer le bas du spectre sonore. 2
haut-parleurs à haut rendement de 18 pouces pour un grave profond et une réponse étendue dans le bas du spectre. Amplification
Classe D, avec démarrage temporisé, écrêtage doux et protection contre les variations du secteur. Robuste grille de protection du
haut parleur en acier.  Poignées de transport. Placement recommandé sur le sol et contre les murs. Finition peinture noire.
Caractéristiques techniques : Réponse en fréquence 40 Hz - 110 Hz - Puissance efficace 1000 W - Dimensions 101 X 68 X 69,5 cm - Poids 99 kg - Couleur noire -
Composants de rechange GM 18 G (membrane boomer) - Alimentation 220 V. - Contenu : 1 Compact 218 Sub.
Accessoires recommandés : Anneau d’accroche ANL2.

SE-5W - Kit pour plafond pour Factor 5 47
Kit d’encastrement plafond pour Factor 5. 

AX 5 / AX 5 W - Fixation murale 27
Fixation murale orientable pour Factor 5 couleur noire / blanche. 

AX 8 / AX 8W - Fixation murale 30
Fixation murale orientable pour Factor 8 couleur noire / blanche.

AX 12/15 / AX 12/15 W - Fixation murale 62
Fixation murale orientable pour Factor 12 et Factor 15 couleur noire / blanche.

AX 115 - Fixation murale 62
Fixation murale orientable pour DS 115 couleur noire.

AX M - Fixation murale 75
Accroche pour série Monitor.

BS 421 - Paire de pieds série Monitor hauteur 102 cm 135

BS 332 - Paire de pieds série Monitor hauteur 60 cm 110

ANL 1 - Accroche pour série DS 37
ANL 2 - Accroche pour série R et ST 70
ANL 3 - Accroche pour ANCRA et série ST 22
ANL 4 - Accroche pour ST 8 A 12
TRD 4 - Support de montage entre DS et SUB 18 16

CT 1 MK III - Contrôleur stéréo pour série DS, R, ST 551
Fonctionnement en large bande ou biamplification. Fréquence de coupure 100 Hz. Sortie sub-basses monophonique

CT 1000 - Contrôleur mono pour ST 15 et ST 18 707
Fonctionnement en 2 voies ou trois voies. Fréquences de coupure 160 Hz et 1200 Hz

CT 1500 - Contrôleur mono pour ST 110 et ST 218 707
Fonctionnement en 2 voies ou trois voies. Fréquences de coupure 300 Hz et 1200 Hz

CT 1800 - Contrôleur mono pour ST 112 et ST 218 707
Fonctionnement en 2 voies ou trois voies. Fréquences de coupure 160 Hz et 1200 Hz

CT 2000 - Contrôleur mono pour R 212, R215, ST 215 707
et SUB 218, ST 218
Fonctionnement en 2 voies ou trois voies. Fréquences de coupure 160 Hz et 1200 Hz

FUN 12 - Housse pour DS 12 et Factor 12 83
FUN 15 - Housse pour DS 15 97

FUN ST8A - Housse pour ST8A 73

FUN Compact 115 - Housse pour Compact 115 94

FUN Compact 2 - Housse pour Compact 2 120

FUN Compact 18 SUB - Housse pour Compact 18 SUB 132

FUN ST 112 - Housse pour ST 112 123

FUN ST 218 - Housse pour ST 218 219

Accessoires

Prix HT Euros
à l’unité


