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u Dimensions compactes

u Filtre passe-bas intégré

u Support de montage mural fourni

u Applications de montage polyvalent

u Sélection d'une entrée 70 V, 100 V et 4 ohms

Le modèle LB1-SW60 est la solution idéale pour
ajouter une optimisation des basses fréquences dans
des applications de sonorisation publiques.
Ces enceintes à caisson de basse 60 W reproduisent
les basses fréquences des signaux d'entrée. Grâce au
filtre passe-bas intégré, il n'est pas nécessaire
d'utiliser un câble croisé externe. Ce modèle est
équipé d'enceintes intégrées configurées et d'un haut-
parleur de graves 8" pour une restitution fidèle et
chaude des basses. Les enceintes à caisson de basse
sont conçues pour être utilisées conjointement à des
petits haut-parleurs satellites. Ces petits haut-parleurs
reproduisent la plage de fréquences complète, mais la
restitution des basses est insuffisante compte tenu de
leur petite taille. Il est possible de raccorder un ou
plusieurs caissons de basse conjointement à des haut-
parleurs de plafond, d'enceinte, de colonne et des
projecteurs Bosch.
Le transformateur intégré correspondant permet une
intégration facile à des installations existantes et
nouvelles à tension constante.

Certifications et accréditations

Toutes les enceintes Bosch sont conçues 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 panne ou de dégradation des
performances.

CE Déclaration de conformité

Sécurité Conforme à la norme EN 60065

Région Certification

Europe CE



Schémas/Remarques

Les enceintes LB1‑SW60 peuvent être posées au sol
ou fixées au mur. Pour un montage mural invisible, un
support de montage mural est fourni en série.
L'arrière des enceintes possède des inserts de vis pour
fixer le support de montage mural à l'horizontale ou à
la verticale. Un gabarit de perçage est livré en série.
L'estampille Bosch peut être ajustée facilement pour
s'adapter à l'orientation du montage.

 
Les connexions sont effectuées au moyen d'un bornier
de câblage 4 voies à l'arrière des enceintes, où chaque
conducteur entrant et sortant de même potentiel peut
être connecté à une borne distincte.

 
Près de la borne, un espace est réservé pour monter
un bornier en céramique en option avec le fusible
thermique.
La possibilité d'utiliser une puissance de 70 V et de
100 V permet de sélectionner différents niveaux de
puissance : 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 et 4 ohms.
A l'avant des enceintes, un sélecteur permet de
sélectionner facilement la puissance requise. Ce
sélecteur est accessible en retirant l'estampille Bosch.
Si nécessaire, la grille métallique avant peut être
retirée des enceintes pour peindre plus facilement.

Applications de montage polyvalentes LB1-SW60

Vue arrière des enceintes LB1-SW60, présentant les
inserts de vis du support de montage et la borne de
connexion
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Dimensions des enceintes LB1-SW60
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V
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Schéma du circuit LB1-SW60
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Fréquence de réponse LB1-SW60

 

 

 

 

Sensibilité de la bande d'octave *

 NPA octave
1 W/m

NPA octave
total
1 W/m

NPA octave
total
Pmax/m

125 Hz 80,0 - -

250 Hz 75,6 - -

500 Hz 73,0 - -

1 000 Hz 62,2 - -

2 000 Hz 44,0   

4 000 Hz 33,5 - -

8 000 Hz 29,3 - -

Pondération A - 63,2 80,1

Pondération
linéaire

- 76,8 93,5

Performances acoustiques spécifiées par bande d'octave
* (toutes les mesures sont effectuées avec un signal de
bruit rose ; valeurs exprimées en dB NPA)

Composants inclus

Quantité Composants

1 LB1-SW60

1 Gabarit de perçage pour montage mural

1 Instructions d'installation

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques*

Description Enceintes à caisson de basse LB1-
SW60

Puissance maximale 90 W

Puissance nominale (PHC) 60 W

Raccordement 60/30/15/7,5 W

Niveau de pression
acoustique 
à la puissance
nominale/1 W (70 Hz, 1 m)

106/88 dB

Plage de fréquences
effective (-10 dB)

45 Hz à 150 Hz

Tension d'entrée nominale 15,5/70/100 V

Impédance nominale 4/83,5/167 ohms

Connecteur Bornier de connexion 4 voies

* Données techniques conformément à la norme
CEI 60268-5

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 690 x 347 x 200 mm
 

Poids 12,4 kg

Couleur Blanc (RAL 9010)

Matériau  

- Enceinte MDF

- Grille avant Acier

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-25 à +55 °C

Température de stockage -40 à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

Caisson de basse 60 W LB1-SW60
Enceintes à caisson de basse 60 W, MDF avec grille
avant métallique, blanc RAL 9010, filtre passe-bas
intégré, entrée 70 V, 100 V et 4 ohms sélectionnable,
support de montage mural inclus.
Numéro de commande LB1-SW60
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