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u Une solution complète de haut-parleurs
d'ambiance / d'animation.

u Grand transducteur de sub-grave de 8 pouces
(200 mm) pour une sortie basses fréquences
efficace.

u Connexion directe des satellites au caisson de sub-
grave pour un câblage simplifié.

u Supports de montage avec une grande amplitude de
mouvement pour le montage en surface des
satellites garantissent un montage facile et sécurisé
du haut-parleur sur le mur.

u Simplification du câblage de l'installation grâce à
une connexion du signal de type Phoenix détachable
amovible.

Le modèle LB6-SW100 se compose d'un module sub-
grave hautes performances de 8 pouces avec un circuit
séparateur de fréquences pour prendre en charge
quatre (4) haut-parleurs satellites 2 poucesLB6-100S.
Il est disponible dans les couleurs noir ou blanc. Le
modèle LB6-SW100 permet de connecter facilement
les signaux au caisson sub-grave et peut prendre en
charge des connexions de signaux de 4/8 Ohm ou
70/100 V. Sa haute tenue en puissance permet au
système d'être utilisé dans différents environnements
et espaces afin de fournir une musique d'ambiance ou
d'animation de haute qualité.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Composants inclus

Quantité Description

1 Caisson de sub-grave pour montage en surface

1 Support mural, pré-assemblé

1 Manuel d'installation

4 Vis cylindriques à six pans M6

4 Pieds en caoutchouc

1 Clé six pans

* Caisson de sub-grave pour montage en surface

Spécifications techniques

  

Réponse en fréquence (-10 dB) : 42 Hz à 300 Hz1

Puissance admissible : 200 W2

Sensibilité : 88 dB1



  

Impédance : Double 8 ohms / mono 4 ohms

NPA maximum : 114 dB1

Couverture de la voix (H x V) : Omnidirectionnel

Couverture des programme
musicaux (H x V) :

Omnidirectionnel

Transducteur : 200 mm

Plage d'ajustement du support (H
x V) :

Fixe

Connecteurs : Phoenix (2 broches)

Boîtiers : Bois (MDF)

Bornes du transformateur : 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W

Dimensions (H x l x P) : 400 mm x 400 mm x 230 mm 

Poids net : 12,05 kg

Poids à l'expédition : 13,88 kg

Accessoires fournis : Support de montage mural/Clé
hexagonale

1Moitié de l'espace (montage mural).
2Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à
l'indice continu en bruit rose.

Réponse en fréquence :

Dimensions :

Remarque
Les schémas du support de fixation ne sont pas à
l'échelle. La taille des schémas ont été
augmentées pour une meilleure lisibilité.

Informations de commande

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-D Noir
Caisson de sub-grave pour montage en surface ;
boîtier noir
Numéro de commande LB6-SW100-D

Caisson sub-grave compact LB6-SW100-L Blanc
Caisson de sub-grave pour montage en surface ;
boîtier blanc
Numéro de commande LB6-SW100-L
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