SPL3LCR | SERIE SPL
Barre de son / Enceinte LCR, 6x Woofers / 3x Tweeters, 50/100W, Largeur sur mesure

La SPL3LCR est une barre de son conçue comme une enceinte home-cinéma LCR et peut être ainsi utilisée comme seule et
unique source de diffusion audio (plusieurs configurations sont disponibles : voie centrale, stéréo, LCR, 2.1, avec
amplification intégrée) ou accompagnée d'autres enceintes. Elle comporte de 3 sections de haut-parleurs (2 woofers + 1
tweeter chacune) séparées pour fournir les signaux sonores du canal gauche, central et droit. Sa largeur est fabriquée en
fonction de vos spécifications, afin de parfaitement s?adapter à celle de votre écran TV.
La gamme de barres de son SPL3 présente une conception ultra-fine de 40mm d?épaisseur totale et embarque de nouveaux
transducteurs exclusifs James loudpseaker, offrant des performances maximales avec un design élégant. Ainsi, chaque
barre de son SPL3 est équipée de woofers et tweeters haute performance à faible distorsion pour fournir une sortie sonore
élevée et une large dispersion du son sur une large gamme de fréquences.
La conception de l?enceinte en aluminium de qualité aéronautique (pour la résistance, les performances sonores et
l'adaptation aux applications extérieures / marines), offre également de nombreuses options de finitions (6 finitions en
standard et possibilité de finition sur-mesure).
Pour un montage mural, des supports en Z (Réf : BRK.Z) peuvent être commandés séparément.
Pour une fixation sous un écran TV, utiliser le support dédié BRK.SPL3.UN (vendu séparément).
Version Marine sur commande.
La SPL3LCR est vendue à l'unité.
EN BREF :
- Impédance Nominale : 8 Ohms
- Embarque 6 woofers de 89mm et 3 tweeters de 25mm
- Délivre de 50 à 100W
- Largeur sur-mesure (minimum : 940mm)
- Hauteur x Épaisseur : 102 x 40mm
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Systèmes de fixation vendu séparément

SPÉCIFICATIONS :
- Bande passante : 80Hz-22kHz +/-3dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Sensibilité : 86 dB 2,83 V / 1 m

Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com

SPL3LCR | SERIE SPL
Barre de son / Enceinte LCR, 6x Woofers / 3x Tweeters, 50/100W, Largeur sur mesure
- Plage de puissance recommandée : 50 - 100W
- Woofers : (x6) Aluminium à haute excursion de 3,5" (89 mm)
- Tweeter : (x3) dômes souple en Néodyme de 1" (25 mm)
- Boitier : Aluminium de qualité aéronautique
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Dimensions hors-tout, sans grille (HxLxP) : 102 x [à définir] x 40mm
- Largeur minimum : 940mm
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