HAUT-PARLEURS PLAFOND
NEW

2
VOIES

8Ω

2x
20 W

Bluetooth

Description :

Qualité acoustique :

Paire de Haut-parleurs de plafond encastrables 2 voies
2 x 20 W composés d’un HP actif et d’un HP passif avec
récepteur Bluetooth qui s’intègre dans tous lieux publics
pour une sonorisation d’ambiance.
Conçus idéalement pour des installations telles
que des boutiques, restaurants, ou encore EHPAD…
Une entrée Auxiliaire par borniers.

Le haut-parleur de haute qualité permet de reproduire
un son très naturel en garantissant un champ acoustique
uniforme.
La puissance de ces 2 Hauts-parleurs permet une
utilisation de qualité sur des superficies allant jusqu’à
100m2.

Haut-parleur Bluetooth :

Montage :

la technologie Bluetooth permet d’établir une connexion
sans fil entre des sources audio comme des smartphones,
tablettes, PC, Android ou appareils Apple.
La reconnaissance automatique des appareils Bluetooth
déjà appairés sont reconnus. La portée, selon les
conditions d'utilisation est de 10m au plus.

Montage simple et rapide, grille plate et aimantée
en métal, contour ABS.
Intégration discrète dans le plafond.
Alimentation bloc secteur privé et câble HP inclus (5m).
Les haut-parleurs actifs et passifs sont reliés par borniers
et constituent une paire stéréo.
Ne fonctionne uniquement par paires.

HAUT-PARLEURS PLAFOND

Schémas / Dimensions

Caractéristiques
CARACTERISTIQUES

BS-C230

Type
Matière
Haut-parleur
Pression acoustique
Bande passante
Angle ouvert
Surface ouverte
Puissance
Impédance
Branchement
Alimentation
Dimensions mm (Ø x h)
Poids par HP
Diamètre
encastrement

Paire de Haut-parleurs plafond
2 voies
Grille plate et aimantée en métal
12 cm + tweeter
86 dB / 1W / 1m
100 – 20 000 Hz
180 °
A 4 ou 5 m de haut : 65 à 100 m2
20 W + 20 W
8Ω
Sur fils
AC 230 V – 50/60 Hz
Ø 214 x 88.9
0,90 Kg
Ø 172 mm

Désignation modèle
Haut-parleurs plafond Bluetooth 2 x 20 W ……….… BS-C230
(code 02303)

