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u Conception pour installation rapide avec pattes de
fixation imperdables s'adaptant à presque tout type
de plafond.

u Des connecteurs Phoenix à quatre broches sur haut-
parleurs satellites pour plafond prennent en charge
le câblage pass-thru.

u Les normes UL 2043/1480 permettent une
utilisation dans des applications de signalisation et
des zones d'air plenum.

u Modèles de découpe de plafond et accessoires de
montage inclus.

u Disponible en finition blanche.

Le modèle LC6-S-L est un haut-parleur d'ambiance
16 ohms de 2 pouces pour montage au plafond, conçu
pour être utilisé avec le caisson sub-grave LC6-SW100-
L. Le LC6-S-L permet de se connecter facilement à
l'unité via un connecteur de type phoenix amovible et
s'installe aisément dans de nombreux types de plafond
à l'aide de pattes de fixation imperdables.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Composants inclus

Quantité Description

2 Haut-parleurs satellites pour montage au plafond

2 Grilles

2 Supports d'anneau de montage en C

Quantité Description

1 Gabarit de découpe

1 Fiche technique d'ingénierie

2 Protections peinture

* Haut-parleur satellite pour montage au plafond (1 boîte)

Spécifications techniques

  

Réponse en fréquence (-10 dB) : 180 Hz à 20 kHz1

Tenue en puissance : 30 W2

Sensibilité : 84 dB1

Impédance : 16 ohms

NPA maximum : 102 dB

Couverture de la voix (H x V) : 150° x 150°3



  

Couverture des programme
musicaux (H x V) :

100° x 100°4

Transducteur : 50 mm

Connecteurs : Phoenix (4 broches)

Châssis : Acier et ABS (résistant au feu)

Bornes du transformateur : Non applicable

Dimensions (H x D) : 119 mm x 135 mm

Taille de la découpe : 114 mm

Poids net (unitaire) : 0,82 kg

Poids à l'expédition (paire) : 2,34 kg

Accessoires fournis : Anneau en C

1Moitié de l'espace.
2Indice de programme long terme, 3 dB supérieur à
l'indice continu en bruit rose.
3Moyenne de 1 à 4 kHz.
4Moyenne de 1 à 8 kHz.
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Dimensions :

Informations de commande

LC6-S-L - Haut-parleurs satellites pour montage au pla-
fond - finition blanche
Système de haut-parleurs satellite pour montage
encastré au plafond (vendus par paires) - finition
blanche
Numéro de commande LC6-S-L
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