Complète intelligibilité et
haute définition du son
aussi bien à faible qu'à fort volume
pour un confort d'écoute inégalé

HR4

L’enceinte HR4 Haute Définition
est une enceinte 2 voies conçue
pour la sonorisation d’ambiance de
petits volumes tels que des
magasins, des halls d’entrée, des
restaurants,
ou des salles
d’attente. Elle vous surprendra
par
son
rendement
et
sa
dynamique à faible niveau. Elle
restitue le son, la voix, et la
musique à la perfection et permet
une
diffusion
d'une
grande

Disponible en finition blanche ou noire, cette
enceinte
de
faible
encombrement
s’adaptera parfaitement à tout type de
décor. Ce modèle est livré avec un arceau de
fixation pour les grands angles. Une rotule
de fixation murale est disponible en option
pour les installations nécessitant une
orientation de bas en haut. Un sélecteur de
puissance permet un fonctionnement en 8
Ohms ou en ligne 100V de 1,25 à 20 Watts.

Réponse en fréquence entre 20 Hz et 20 KHz

Diagramme polaire (mesuré par sinus glissant)

100
dB
spl
95
90
85
80
75
70
65
60
2 Frequency 5
0
0
(Hz)

Caractéristiques techniques

Mesure réalié par le LNE conformement à la norme EN 54-24
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Dimensions

Tweeter :
25 mm, dôme polycarbonate
Boomer :
101 mm, polypropylène
Puissance :
20 W
Impédance :
100 V / 8 Ohms
Transformateur :
2.5 / 5 / 10 / 20 W - 8 Ohms
Bande passante :
100 Hz – 20 KHz
Sensibilité :
89 dB
Finitions :
Noire ou blanche
Poids :
2,2 Kg / pièce
Matière :
ABS
Angle d'ouverture horizontal à -6 db à 1000 hz : 170°
Livrée avec un arceau de fixation murale (rotule en option)
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Distributeurs/installateurs agréés sur :

P

Hauteur
Profondeur
Largeur
Profondeur

H : 215 mm
P : 150 mm
L : 170 mm
avec support PS : 152 mm

www.ataoaudiosystem.com
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PLUS FORT QUE LA PUISSANCE : LA PRÉSENCE

