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ENCEINTE ACTIVE LINE ARRAY

150 W

Désignation modèle

Enceinte active Line Array à directivité contrôlée . . . . . . . . . . . . . . . DSP-1502
(code 02053)

• L’enceinte Line Array à directivité contrôlée est un nouveau type de système Public

Address

• A l’aide de la technologie (DSP) (traitement numérique du signal) il est possible de

régler la directivité pour une meilleure qualité de son et intelligibilité de la parole dans
des environnements réverbérants tels que des halls, des installations sportives.

• La modification du lobe acoustique permet de répondre aux différentes conditions

architecturales et peut être facilement adapté à toutes les applications spécifiques

• Le champ de diffusion est totalement contrôlé permettant de couvrir une zone utile

(auditoire) et de ne pas diffuser dans des zones inutiles (plafond, portes, fenêtres)

Caractéristiques

Lobe acoustique configurable
Inclinaison du lobe acoustique +/- 45°
Couverture uniforme sur toute la zone d’écoute 
Simulation acoustique avec processeur de signal digital et ampli digital intégrés de
sorte qu’il n’est pas nécessaire d’amplifier le son de façon externe.
Dispose d’une entrée signal AUX, d’une sortie signal AUX et d’une entrée Ligne HP
70/100V.
Le volume du son et d’autres paramètres de l’enceinte sont réglables.
L’écran LED de la colonne permet d’afficher différents paramètres et messages.
Les commandes s’effectuent via la télécommande par infrarouge.
Taille compacte, installation rapide et haute sensibilité électroacoustique.

CARACTÉRISTIQUES DSP-1502
Type Colonne amplifiée
Coloris Ivoire
Puissance nominale RMS 150 W
Portée 40 m
Pression acoustique SPL 90 dB
Sensibilité d’entrée 300 mV / 70-100V
Réglage de l’inclinaison du lobe ± 45°

Entrées
Ligne 70/100 V sur bornier
AUX : XLR F

Sorties AUX : XLR M
Alimentation 220-240 VAC – 50-60 Hz

Couleur RAL 1015 (ivoire clair)
option : couleurs RAL à la demande

Dimensions L x P x h 155 x 153 x 1595 mm
Poids 22 Kg

Accessoires 
Télécommande
2 étriers de fixation
2 vis de fixation




