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u Pavillon de grande qualité pour une excellente
reproduction de la parole et de la musique

u Système à deux voies

u Sensibilité élevée

u Grand angle d'ouverture

u Installation électrique aisée

L'enceinte LBC 3700/00 se distingue par sa large
plage de fréquences et sa grande sensibilité, ce qui
permet d'obtenir une excellente reproduction de la
parole et de la musique. Le grand angle d'ouverture
assure une répartition uniforme du son. Ainsi, un
nombre moindre de pavillons est requis pour couvrir
un espace donné.

Fonctions de base

Avec son pavillon rentrant et ses deux transducteurs,
l'un pour les basses fréquences et l'autre pour les
hautes fréquences, ce haut-parleur rectangulaire
unique produit une pureté sonore stupéfiante.
Le pavillon est étanche et peut être utilisé dans des
milieux très humides. Il convient donc aussi bien aux
systèmes de sonorisation d'intérieur qu'aux
applications d'extérieur telles que les piscines, les
centres sportifs, les parcs d'attraction, les bateaux de
croisière, les écoles et les gares ferroviaires. Le
châssis en ABS gris clair RAL 7035 est à la fois élégant
et léger.

Certifications et accréditations

Tous les haut parleurs Bosch sont conçus pour
fonctionner à leur puissance nominale pendant
100 heures, conformément aux normes PHC
(Power Handling Capacity) IEC 268-5. Bosch a
également développé le test SAFE
(Simulated Acoustical Feedback Exposure)
démontrant qu'ils peuvent gérer deux fois leur
puissance nominale pendant de courtes périodes. La
fiabilité accrue qui en découle, même dans des
conditions extrêmes, renforce la satisfaction des
clients, prolonge la durée de vie des produits et limite
les risques de défaillance ou de dégradation des
performances.

Sécurité conforme à la norme EN 60065

Protection contre l'eau et
la poussière

conforme à la norme IEC 60529, IP 65

ABS extinguible conforme à la norme UL 94 V0

Région Certification

Europe CE



Schémas/Remarques

L'enceinte longue portée 100 V intègre un
transformateur dont les bornes primaires
correspondent à différentes puissances. En
connectant la ligne de 100 V à la borne appropriée, il
est facile de sélectionner le niveau de puissance
nominale : 1/1, 1/2, 1/4 ou 1/8 (par pas de 3 dB).
Le haut parleur à pavillon est fourni avec un robuste
support en aluminium (résistant à la corrosion)
permettant d'orienter le faisceau acoustique avec
précision.

Dimensions en mm
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Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Puissance maximale 45 W

Puissance nominale 30/15/7,5/3,75 W

Niveau de pression acoustique
à 30 W/1 W (1 kHz, 1 m)

112 dB/97 dB (NPA)

Niveau de pression acoustique
à 30 W/1 W (2 kHz, 1 m)

113 dB/98 dB (NPA)

Plage de fréquences effective
(-10 dB)

125 Hz à 20 kHz

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

   Horizontal 105°/90°

   Vertical 110°/125°

Tension nominale 100 V

Impédance nominale 333 ohms

Connecteur Bornier à vis

* Données techniques conformément à la norme
IEC 60268-5

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 260 x 442 x 287,5 mm
 

Poids 5 kg

Couleur Gris clair (RAL 7035)

Diamètre de câble 6 à 8 mm

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-25 °C à +55 °C

Température de stockage -40 °C à +70 °C

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBC 3700/00 - Haut-parleur à pavillon
30 W, gris clair
Numéro de commande LBC3700/00

Accessoires

LBC 1256/00 - Adaptateur conforme aux normes d'éva-
cuation
Adaptateur conforme aux normes d'évacuation,
connecteur céramique à vis tripolaire avec fusible
thermique pré-monté, à installer en série avec la
connexion principale d'un haut-parleur, jeu de
100 pièces.
Numéro de commande LBC1256/00
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