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La gamme PROFESSIONAL SERIE est dédiée
aux environnements commerciaux, mais pas
que !
Elle comporte trois type d’enceintes :
- Plafonniers (IN CEILING)
- Enceintes suspendues (PENDANT)
- Enceintes murales (SURFACE MOUNT).
L’ensemble de ces enceintes fonctionne en
70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu
sonore inégalé pour ce type de HP et bénéficient d’une distorsion extrêmement faible
ainsi qu’une large dispersion sonore.
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PROFESSIONAL SERIES
Gamme d’enceintes 70 / 100V / 8 ohms

La gamme PROFESSIONAL SERIE, dédiée aux environnements commerciaux (mais pas que), comporte trois type
d’enceintes : plafonniers (IN CEILING), enceintes suspendues (PENDANT) et enceintes murales (SURFACE
MOUNT). L’ensemble de ces enceintes fonctionne en 70V/100V / 8 ohms. Elles offrent un rendu sonore inégalé pour ce
type de HP et bénéficient d’une distorsion extrêmement faible ainsi qu’une large dispersion sonore.
De plus, toutes les enceintes PROFESSIONAL SERIE partagent une cohérence acoustique, permettant de mélanger
différents types d’enceintes au sein d’un même projet, tout en préservant une harmonie sonore. Elles sont conformes aux
normes en vigueur.

Performances communes :

Les enceintes 2 voies de la gamme PROFESSIONAL SERIE sont dotées de lourds bobinages pour une meilleure fiabilité à
haut rendement, d’un woofer à fort débattement pour des basses étendues et d’un tweeter pivotant de 1’’ (sauf pour les
SURFACE MOUNT). Elles offrent précision et performances exceptionnelles, même hors axe !
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Plafonniers 70/100v/8 ohms (IN CEILING «ThinLine»)		
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Enceintes suspendues 70/100v/8 ohms (PENDANT)		
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Enceintes Murales 70/100v/8 ohms (SURFACE MOUNT)
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PROFESSIONAL SERIE
IN CEILING
NOTE : Tous les plafonniers sont livrés avec
renforts pour dalles plafond, guide de découpe,
grille et anneaux pour élingues de sécurité.

Performances & Esthétique :

1

• Sensibilité et performances sonores
exceptionnelles
• Réponse exceptionnelle , même hors axe
• Bobinage mobile et robuste pour plus de
longévité et de fiabilité
• Transformateur haute-fidélité
• Cohérence sonore avec l’ensemble des
modèles de la gamme
• Grille magnétique sans cadre
• Coloris blanc en standard
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Options :

• Coloris noir
• Adaptateur pour grille carrée
• Grille carrée noire ou blanche
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1 PS-C43RT (unitaire)
Plafonnier 4’’ Ronde 60W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 160mm x 178mm
Dimension de Découpe (Ø) : 149mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz
Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 87dB
Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

2 PS-C63RT (unitaire)
Plafonnier 6’’ Ronde 120W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 225mm
Dimension de Découpe (Ø) : 210mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz
Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 91dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

3 PS-C83RT (unitaire)
Plafonnier 8’’ Ronde 160W pour plafond

Applications :
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• Espaces commerciaux (boutiques, centres
commerciaux, salles d’exposition, etc.)
• Restaurants et bars
• Galeries et musées
• Casinos, centres de congrès et hôtels
• Etablissements d’enseignement
• Locaux professionnels

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm
Dimension de Découpe (Ø) : 257mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz
Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 91dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

4 PS-C83RWT (unitaire)
Plafonnier Woofer 8’’ Ronde 200W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 250mm
Dimension de Découpe (Ø) : 257mm
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 150Hz
Puissance admissible : 200W (Programme), 150W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 89dB
Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)
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PROFESSIONAL SERIE
IN CEILING «ThinLine»
NOTE : Tous les plafonniers sont livrés avec
renforts pour dalles plafond, guide de découpe,
grille et anneaux pour élingues de sécurité.

Performances & Esthétique :
• Faible profondeur d’encastrement
• Sensibilité et performances sonores
exceptionnelles
• Réponse exceptionnelle , même hors axe
• Bobinage mobile et robuste pour plus de
longévité et de fiabilité
• Transformateur haute-fidélité
• Cohérence sonore avec l’ensemble des
modèles de la gamme
• Grille magnétique sans cadre
• Coloris blanc en standard
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Options :
2

• Coloris noir
• Adaptateur pour grille carrée
• Grille carrée noire ou blanche

Les enceintes «ThinLine» (TL) bénéficient d’une faible
profondeur, offrant ainsi plus de facilité d’installation.
1 PS-C43RTLP (unitaire)
Plafonnier 4’’ Ronde 60W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 87mm
Dimension de Découpe (Ø) : 210mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz
Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 87dB
Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

2 PS-C63RTLP (unitaire)
Plafonnier 6’’ Ronde 120W pour plafond

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 111mm
Dimension de Découpe (Ø) : 257mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz
Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 91dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohms
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

Applications :

• Espaces commerciaux (boutiques, centres
commerciaux, salles d’exposition, etc.)
• Restaurants et bars
• Galeries et musées
• Casinos, centres de congrès et hôtels
• Etablissements d’enseignement
• Locaux professionnels
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PROFESSIONAL SERIE
PENDANT
NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec
élingues en acier inoxydable de 5m (x2),
mousquetons (x4), Gripple Hanger (x2) et
outil de réglage (x2)
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Performances & Esthétique :

• Sensibilité et performances sonores
exceptionnelles
• Réponse exceptionnelle , même hors axe
• Bobinage mobile et robuste pour plus de
longévité et de fiabilité
• Transformateur haute-fidélité
• Cohérence sonore avec l’ensemble des
modèles de la gamme
• Grille magnétique sans cadre
• Design façon luminaire
• Attaches de suspension et connecteur câble
cachés par le capot supérieur
• Coloris blanc en standard
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Options :
• Coloris noir

Kit de Suspension inclus :
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1 PS-P43T (unitaire)
Enceinte 4’’ 60W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 160mm x 280mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz
Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 87dB
Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

2 PS-P63T (unitaire)
Enceinte 6’’ 120W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 232mm x 396mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz
Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 88dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

3 PS-P83T (unitaire)
Enceinte 8’’ 160W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz
Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 90dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

Applications :
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• Espaces commerciaux (boutiques, centres
commerciaux, salles d’exposition, etc.)
• Restaurants et bars
• Galeries et musées
• Casinos, centres de congrès et hôtels
• Etablissements d’enseignement
• Locaux professionnels

4 PS-P83WT (unitaire)
Enceinte Woofer 8’’ 200W à suspendre

Dimensions (Ø x P) : 281mm x 500mm
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 125Hz
Puissance admissible : 200W (Programme), 150W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 89dB
Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)
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PROFESSIONAL SERIE
SURFACE MOUNT
NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec
un support de montage rapide breveté permettant d’orienter également l’enceinte.

Performances & Esthétique :

• Sensibilité et performances sonores
exceptionnelles
• Réponse exceptionnelle , même hors axe
• Bobinage mobile et robuste pour plus de
longévité et de fiabilité
• Transformateur haute-fidélité
• Cohérence sonore avec l’ensemble des
modèles de la gamme
• Grille magnétique sans cadre
• Conception épurée et minimaliste
• Classification IPX4
• Coloris blanc en standard
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Options :
• Coloris noir

Support de montage inclus :

1 PS-S43T (unitaire)
Enceinte 4’’ 60W

Dimensions (H x L x P) : 235 x 139 x 122mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 100 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 75Hz - 20kHz
Puissance admissible : 60W (Programme), 30W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 87dB
Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PS-S53T (unitaire)

2 Enceinte 5,25’’ 90W

Dimensions (H x L x P) : 256 x 162 x 144mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 130 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 70Hz - 20kHz
Puissance admissible : 90W (Programme), 45W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 88dB
Régulateurs transformateur : 30W, 15W, 7.5W, (3.8W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

PS-S63T (unitaire)
Enceinte 6’’ 120W

3 Dimensions (H x L x P) : 309 x 191 x 174mm

2

Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 165 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 65Hz - 20kHz
Puissance admissible : 120W (Programme), 60W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 88dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

Applications :

• Espaces commerciaux (boutiques, centres
commerciaux, salles d’exposition, etc.)
• Restaurants et bars
• Galeries, musées et parcs d’attractions
• Casinos, centres de congrès et hôtels
• Etablissements d’enseignement
• Installations sportives
• Marinas et zones extérieures
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PROFESSIONAL SERIE
SURFACE MOUNT
NOTE : Tous les enceintes sont livrées avec
un support de montage rapide breveté permettant d’orienter également l’enceinte.

Performances & Esthétique :

1

• Sensibilité et performances sonores
exceptionnelles
• Réponse exceptionnelle , même hors axe
• Bobinage mobile et robuste pour plus de
longévité et de fiabilité
• Transformateur haute-fidélité
• Cohérence sonore avec l’ensemble des
modèles de la gamme
• Grille magnétique sans cadre
• Conception épurée et minimaliste
• Classification IPX4
• Coloris blanc en standard

Options :
• Coloris noir

1 PS-S83T (unitaire)
Enceinte 8’’ 160W

Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm
Tweeter : 25mm, dome tissu, pivotant
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 55Hz - 20kHz
Puissance admissible : 160W (Programme), 80W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 90dB
Régulateurs transformateur : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

2 PS-S83WT (unitaire)
Woofer 8’’ 200W

Dimensions (H x L x P) : 365 x 229 x 218mm
Woofer : Cône en polypropylène de 203 mm
Plage de fréquences (-3dB) : 50Hz - 150Hz
Puissance admissible : 200W (Programme), 125W (Bruit rose)
Sensibilité nominale : 89dB
Régulateurs transformateur : 120W, 60W, 30W, (15W 70V) 8 Ohm
Impédance : 8 Ohms (Sélectionnable)

Support de montage inclus :

Applications :
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• Espaces commerciaux (boutiques, centres
commerciaux, salles d’exposition, etc.)
• Restaurants et bars
• Galeries, musées et parcs d’attractions
• Casinos, centres de congrès et hôtels
• Etablissements d’enseignement
• Installations sportives
• Marinas et zones extérieures
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PROFESSIONAL SERIES
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