FICHE TECHNIQUE

AS-06

Arc-Séries

Design Sonore Architectural

AS-06 Enceinte passive Sub-Basses

Description
L’AS-06 Fohhn® est une enceinte bass-reflex sans filtrage, équipée d’un haut-parleur de 6’’ à longue excursion. Ce petit caisson de 150W a été conçu pour le renforcement des basses
fréquences dans le cadre de petites et moyennes installations.
Les systèmes Sub-basses Fohhn®, se caractérisent par leur reproduction claire, nette et puissante des fréquences graves.
Tous les modèles sont équipés de haut-parleurs haut de gamme
à trés grande excursion, de type néodyme.

Versions et Options
- Finitions noir laqué piano et blanc mat de série.
- Finitions toutes couleurs du nuancier RAL standard.
- Versions «tous temps» (Wheatherproof).
- Versions 100 Volts, transformateur intégré.

Supports de montage
VAS-12 - Jeu de 2 supports en L pour un montage simple et
flexible du sub.
VAS-14 - Jeu de 4 supports en L pour un montage simple et
flexible du sub.

Caractéristiques techniques
Données électro-acoustiques:
Enceinte Close
1 x 6,5“ longue excursion, néodyme
150 W

Design acoustique:
Composants:
Puissance:
Niveau Maximum SPL:
Bande passante:
Impédance nominale:

112 dB
40 Hz - 500 Hz
4 ohms

Données générales:
Ébenisterie:
Grille de protection:
Points d’accroches:
Raccordement:
Couleurs de série:
Design frontal:
Dimensions l x H x P:
Poids:

Bouleau Multiplis
Acier résistant à l’impact, peinture poudre
6 x Pas de vis M6
connecteur Phoenix 8 points
Peinture noire texturée
Mousse acoustique teintée à la couleur de finition
30 x 21 x 38 mm
8 kg

Options et variantes:
Couleurs optionelles:
Protection wheatherproof:
Données pour simulateurs:

Toutes teintes RAL-CLASSIC
ULYSSES,EASE

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis aucun toutes caractéristiques qu’il jugerait utile, en accord avec la réglementation en vigueur.

Fig 1: Réponse en fréquence
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AS-06 Accessoires
VAS-14
Ensemble de 4 supports en L de type équerres renforcées, pour
de multiples possibilités de fixation des Subs Fohhn.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4
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AS-06 Vues industrielles

Vues de face

Vue latérale

Vue de dessus et dessous

Vue arrière
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VAS-12 pour AS-06

Vue de face - variante 1

Vue arrière - variante 1

Vue de dessus - variante 1

Vue latérale - variante 1

Vue de dessus - variante 2

Vue latérale - variante 2
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VAS-12 pour AS-06

Vue de face - variante 3

Vue arrière - variante 3

Vue latérale - variante 3

Vue arrière - variante 4

Vue latérale - variante 4
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