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u Haute intelligibilité de la parole et bonne
reproduction de la musique

u Forme spéciale pour un montage dans les angles

u Disponible en noir ou en blanc

u Construction MDF

u Conformité aux normes internationales d'installation
et de sécurité

Le LB1-CW06-x est un haut-parleur général et
économique de 6 W pour une utilisation en intérieur.
Deux supports (avec orifices) fixés sur un côté
permettent un montage simple et rapide dans les
angles (entre deux murs ou entre un mur et un
plafond). L'enceinte est disponible en noir ou en
blanc.

Fonctions de base

Les enceintes robustes MDF (Medium Density Fiber,
fibres à densité moyenne) sont recouvertes de vinyle
résistant et facile à nettoyer, en finition blanc ou noir.
Les façades en plastique ABS sont recouvertes d'un
tissu fin de la même couleur.
Les formes de l'enceinte permettent une installation
dans les angles (entre deux murs ou entre un mur et
un plafond).

Schémas/Remarques

Deux supports (avec orifices) fixés sur un côté de
l'enceinte permettent un montage simple et rapide au
mur. L'autre côté de l'enceinte inclut deux pieds en
caoutchouc pour amortir les vibrations indésirables et
sécuriser le montage.

Un bornier rapide (bouton poussoir) à quatre broches,
facile d'utilisation est disponible sur le côté pour un
câblage sur site. Ce bornier permet un raccordement
avec le transformateur 100 V correspondant de
l'enceinte. Il permet de sélectionner le niveau de
puissance nominale : 1/1, 1/2ou 1/4 (par pas de 3 dB).
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Schéma du circuit

 

Réponse en fréquence

 

Diagramme polaire horizontal (mesuré avec bruit rose)

 

Diagramme polaire vertical (mesuré avec bruit rose)

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Puissance maximale 9 W

Puissance nominale 6/3/1,5 W

Niveau de pression acoustique
à 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)

99 dB/91 dB (NPA)

Plage de fréquences effective
(-10 dB)

180 Hz à 20 kHz

Angle d'ouverture 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   Horizontal 165°/95°

   Vertical 150°/75°

Tension d'entrée nominale 100 V

Impédance nominale 1 667 ohms

Connecteur Bornier rapide (bouton-poussoir) à
4 broches

* Données techniques conformément à la norme
CEI 60268-5

Caractéristiques mécaniques

Dimensions
(H x l x P)

240 x 151 x 138 mm
(9,5 x 5,9 x 5,6 po)

Poids 0,8 kg

Couleur Noir (D) ou blanc (L)

   enceinte / tissu (D) Correspond à la nuance RAL 9004

   enceinte / tissu (L) Correspond à la nuance RAL 9010/
RAL 7044
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Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -25 à +55 ºC
(-13 à +131 ºF)

Température de stockage -40 à +70 ºC
(-40 à +158 ºF)

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LB1-CW06-D - Enceinte d'angle
Enceinte d'angle 6 W, MDF avec façade en tissage fin,
finition noire, forme adaptée à l'installation dans un
angle, fournie avec deux supports avec orifices.
Numéro de commande LB1-CW06-D

LB1-CW06-L - Enceinte d'angle
Enceinte d'angle 6 W, MDF avec façade en tissage fin,
finition blanche, forme adaptée à l'installation dans un
angle, fournie avec deux supports avec orifices.
Numéro de commande LB1-CW06-L
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