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u Convient aux applications marines et industrielles

u Polyester renforcé de fibres de verre ignifuge

u Frais d'entretien réduits

u Résistance à la corrosion et aux produits chimiques

u Protection contre l'eau et la poussière IP 66 et IP 67

Le haut-parleur à pavillon LBC 3428/00 Bosch est
spécialement conçu pour offrir une restitution sonore
d'excellente qualité dans des applications marines ou
d'autres environnements industriels. Robuste, il est
protégé contre l'eau et la poussière et résiste aux
effets corrosifs de l'eau de mer et à la plupart des
atmosphères industrielles. Il convient à la fois pour
des systèmes fixes et mobiles. Grâce sa résistance et
ses bonnes performances acoustiques, il est idéal pour
tous les types d'applications commerciales et
industrielles.

Fonctions de base

Le haut-parleur à pavillon est constitué de polyester
renforcé de fibres de verre (GRP) stable aux UV.
Robuste, ce matériau résistant à la flamme et à la
corrosion est très fiable et demande peu d'entretien.
Le polyester renforcé de fibres de verre (GRP) résiste
également aux produits chimiques et présente une
bonne stabilité thermique, ce qui en fait un matériau
idéal pour les environnements les plus agressifs. Les
pavillons sont étanches et sont livrés avec des
supports de montage en acier inoxydable avec
capuchon pour vis pour une meilleure résistance à la

corrosion. Ils sont équipés d'un double presse-étoupe
de 20 mm (un presse-étoupe est fourni de série) pour
faciliter la connexion par passage en sonde.

Certifications et accréditations

Tous les haut-parleurs Bosch sont conçus pour
fonctionner à leur puissance nominale pendant
100 heures en continu, 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 exceptionnelle 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 aux normes IEC 60529, IP 66
et IP 67



Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

Le haut-parleur à pavillon intègre un transformateur
dont les bornes primaires correspondent à différentes
puissances.
Il est livré avec un support de montage robuste qui
permet d'orienter le faisceau sonore avec précision. Le
support est pourvu d'un système de blocage assurant
la stabilité du positionnement.

Dimensions en mm

Bornes du
transformateur

Alime
ntatio
n

 

Commu
ne

Phase 15 W  

1 2 15,0  

2 3 7,5  

3 4 5,0  

1 3 4,0  

2 4 2,0  

1 4 0,8  

Schéma du circuit

Réponse en fréquence

Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)
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NPA 1.1 - 79 96 10
2
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5

98 87

NPA
max.

- 91 108 11
4
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Facteur
Q

- 1,5 1,9 3,2 6,8 15,
8

51,
3

Rendem
ent

- 0,07 2,7 6,2 5,9 0,5 0,1

Angle
horizont
al

- 360 360 16
0

90 55 25

Angle
vertical

- 360 360 16
0

90 55 25

Performances acoustiques spécifiées par bande
d'octave
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Composants inclus

Quantit
é

Composant

1 LBC 3428/00 - Haut-parleur à pavillon

1 Presse-étoupe

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Puissance maximale 22,5 W

Puissance nominale 15/7,5/5/4/2/0,8 W

Niveau de pression acoustique
à 15 W/1 W (1 kHz, 1 m)

114 dB/102 dB (NPA)

Plage de fréquences effective
(-10 dB)

380 Hz à 5,5 kHz

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

160°/55°

Tension nominale 100 V

Impédance nominale 667 ohms

Connecteur Bornier à vis

* Données techniques, conformément à IEC 60268-5

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x Pmaxi) 245 x 163 mm

Poids 2,6 kg

Couleur Gris clair (RAL 7035)

Diamètre de câble 8 à 12 mm

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-25 ºC à +55 ºC

Température de stockage -40 ºC à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

LBC 3428/00 - Haut-parleur à pavillon
Haut-parleur à pavillon 15 W, circulaire, polyester
renforcé de fibres de verre (GRP), convient aux
applications marines et industrielles, protection contre
l'eau et la poussière IP67, gris clair RAL 7035.
Numéro de commande LBC3428/00

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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