FICHE TECHNIQUE

AS-22

Arc-Séries
Design Sonore Architectural

AS-22 Enceinte Sub-Basses

L’AS-22 Fohhn® est une enceinte de renforcement des basses
fréquences très précise, dotée d’un haut-parleur de 12“ à
trés longue excursion, développant une puissante capacité
de performances, dans des dimensions très compactes. Le
rendu dans les graves est tout simplement exceptionnel.

Description

Caractéristiques techniques

L’ AS-22 est le partenaire parfait pour de multiples types d’installations fixes. Il peut -être utilisé seul, mais également dans
de multiples formes de couplages acoustiques, tels que des
alignements «sub-arrays», ou des montages cardïoides. L’incroyable éfficacité du haut-parleur néodyme de 31 cm et la
charge de 4 ohms, permettent le raccordement à des amplificateurs de moyenne puissance.

AS-22

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

Raccordement
Connecteur de type Phoenix 8 points.
Note: 2 pinoches adjacentes sont toujours connectées en parallèle, afin de faciliter la connexion d’une seconde enceinte. Le
connecteur est inclus dans la livraison.

Données électro-acoustiques:
Bass reflex, NTP (Non-Turbulance Port)
1 x HP de 12“ longue excursion, néodyme
500 W

Design acoustique:
Composants:
Puissance:
Niveau Maximum SPL:
Bande passante: {*5}
Impédance nominale:

127 dB
38 Hz - 500 Hz
4 ohms

Données générales:
Ébenisterie:

Bouleau multiplis, renforcé par une structure métal

Grille de protection:
Points d’accroches:
Raccordement:
Couleurs de série:
Design frontal:
Dimensions l x H x P:
Poids: {*7}
Options et variantes:
Couleurs optionelles:
Protection wheatherproof:

Acier résistant à l’impact, peinture poudre
6 x Pas de vis M8
connecteur Phoenix 8 points
Peinture texturée noire
Mousse acoustique teintée à la couleur
52 x 42 x 43 mm
21 kg

Toutes teintes RAL-CLASSIC
Imprégnation des membrannes et plastification
de l’ébénisterie

Supports de montage
Sets VAS-12 et 14 - sets de 2 ou 4 supports en L pour un montage simple et flexible du sub.
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AS-22 Vues industrielles

Vue de face

Vue latérale

Vue de dessus

Vue arrière

Vue de dessous

Fohhn AS-22 - page 3

