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Haut-parleur extra plat (75 mm) en aluminium moulé. Pour montage dans des rampes mais vu sa

dimension sa place sous le capot moteur des véhicules est son utilisation première.

Ses dimensions compactes 163 x 133 x 75 mm permettent de lui trouver une place entre la calendre
et le radiateur, offrant ainsi un emplacement idéal à la fois pour son utilisation (projection du son

directement vers l’avant du véhicule) mais aussi pour la pose et un éventuel démontage.

Réalisé en aluminium moulé de haute densité, ce haut-parleur est protégé, par ce fait, contre toute
corrosion. Son puissant aimant ainsi que sa membrane permettent un usage intensif.

La membrane a été spécialement étudiée pour transmettre les fréquences des avertisseurs

prioritaires (200 à 5.000 Hz) avec une compression de 118 dB et une directivité de 10 dB.

Son impédance standard (8 Ω) permet une utilisation de ce haut-parleur sur tous les générateurs
existant actuellement sur le marché Européen.

Utilisation :

Pas de polarité requise en utilisation individuelle,

raccordement en série ou en parallèle, dans ces deux

cas veuillez respecter la polarité des deux H P.

Caractéristiques :

Puissance : 100 Watts

Poids Net : 3,05 Kg

Dimensions (mm) : 163 x 133 x 75

185 x 157 x 75 avec patte

Impédance :  8Ω

Voltage : ≤ 29 v.

Compression :  ≥ 118 dB

Fréquence :  200 – 5000 Hz

Directivité :  10 dB

Distorsion :  ≤ 4 %

Température : - 40° + 55 ° C.

Fixation : Par étrier orientable fourni

4 trous pour boulons de 8 mm

prévus.


