HE 12
Enceinte compacte polyvalente
passive 2 voies - 400 W
• L a HE 12 est une enceinte passive 2 voies avec un woofer haute

performance et un moteur d’aiguë en titane haute puissance qui
s’adapte à une large gamme de fréquences. Cette enceinte large
bande procure une grande clarté et peut être utilisé dans divers
environnements.

• A vec son guide d’onde asymétriques offrant un angle de directivité

horizontal de 70° (champ lointain) à 110° (champ proche) et un angle
de directivité vertical de 30° (haut) à 45° (bas), et même utilisée
en bain de pieds, la directivité peut être ajustée afin de couvrir la
surface nécessaire. En outre, grâce à son guide d’onde rotatif, une
couverture précise peut être obtenue, que l’enceinte soit installée
horizontalement ou verticalement.

• L e réglage de l’enceinte simulé par ordinateur et le réglage du

réseau de filtrage passif permettent une réponse en fréquence
linéaire, des basses riches et une définition tonale équilibrée.

Directivité
Réponse en fréquence

Niveau (dB)

1 kHz
4 kHz

Fréquence (Hz)
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MODÈLE
Type

Source ponctuelle passive 12" 2 voies

Reponse en fréquences (±3dB)

107 Hz ~ 19 kHz

Réponse en fréquence (-10dB)

51 Hz ~ 20 kHz

Puissance nominale (AES)

400 W

Puissance nominale (crête)

1600 W

Sensibilité (1W/1m)

94 dB

NPA maximum (crête)

126 dB

Dispersion nominale

70°(champ lointain) ~ 110°(champ proche) H / 30°(haut) ~ 45°(bas) V

Impédance nominale

8Ω

Pilote BF

Woofer 12“, bobine mobile 3“

Pilote HF

Tweeter 1“, bobine mobile 2,03”

Pavillon

Pavillon asymétrique (orientable)

Matériau de l'enceinte

MDF haute densité 15T, revêtement polyuréthane

Grille

SECC 1.5t, Revêtement par poudre/ NOIR

Connexion

2 X SPEAKON(1+,1-) [en parallèle]

Raccords/Suspension

12x M10 inserts (3x en haut, 3x en bas, 2x derrière, 2x à gauche, 2xr à droite)

Finition

Revêtement polyurée

Couleur

Noir

Poids (net)

26,44 kg

Dimensions (L×H×P)

380 × 570 × 380 mm

Une enceinte polyvalente conçue pour divers environnements.

Sur pied
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Pose au sol
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Montage mural

