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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Ouvrez la plaque métallique à l’arrière de l’enceinte.

2. Faites passer le câble de raccordement à travers le passe-câble de la plaque métallique.

3. Connectez le câble au connecteur amovible à 4 plots et serrez le câble par les vis.

4. Branchez le connecteur dans la prise à l’arrière du plafonnier.

5. Fixez la plaque métallique en tournant les vis.

6. Retirez la grille du haut-parleur à l’aide du crochet de montage fourni.

7. Insérez l’enceinte dans le plafond jusqu’à ce que le bord de la collerette touche le plafond. Tournez les vis de fixation pour 
serrer la bride de fixation. Remettez la grille sur le haut-parleur.

MODÈLE PSUB 120T

Puissance Dimensions 
(LxPxH) Poids Couleur

Sensibilité 
(1W/4W) 
EN 54-24

Réponse en 
fréquence (Hz)

Directivité 
500 Hz

Directivité  
1 kHz

Directivité  
2 kHz

Directivité  
4 kHz

120 / 60 / 30 / 
15 W - 4 Ω 

Ø 319 x 
250 mm

6,4 kg RAL 9016 75 dB 32 > 280 K - - - -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•  Ce subwoofer de 120 W est équipé d’un système haute 
performance de 200 mm avec 4 réglages de puissance 
120/60/30/15W.

•  Le PSUB 120T offre une incroyable restitution des basses 
profondes qui donne à votre installation d’alarme vocale 
une qualité sonore riche.

•  Les réglages de puissance sont accessibles facilement 
à l’avant de l’enceinte, un fonctionnement en basse 
impédance à 4 Ω est également possible. La fréquence de 
coupure est fixée à 135 Hz. Vous pouvez changer la phase 
à 180° par un interrupteur à l’avant. Pour rendre les choses 

FONCTIONNALITÉS

parfaites, le boîtier métallique en RAL 9016 garantit une durabilité à long terme.

•  La classe de protection IP 21C protège l’enceinte contre les risques d’influences environnementales. Le châssis du haut-
parleur est imprégné contre l’humidité. Installation facile grâce au système de montage à vis. Il est parfaitement adapté aux 
installations où une qualité sonore élevée est exigée.


