chorus IC 706 V ST stereo
Fiche produit

Double tweeter TNC à dôme inversé
Aluminium/Magnésium
Tweeter orientable
Réponse étendue à 28 kHz
Dispersion spatiale très large

Système de fixation rapide
Montage facile
Kit de montage optionnel
Filtrage OPC
Contrôle optimal de la phase
Wall Boost Control,
correction de l'effet de mur
Protection Polyswitch automatique

Woofer 16,5 cm Polyglass
double bobine
Grave équilibré et neutre
Haute tenue en puissance
Cadre ABS renforcé, grille aluminium
Structure rigide
Peut être peint

Double entrée stéréo
Diffusion simultanée des
informations gauche et droite

• La stéréo sur une seule enceinte encastrable
• Des haut-parleurs développés et fabriqués par Focal
• Une qualité sonore et de fabrication exceptionnelle dans cette gamme de prix

Type
Haut-parleurs
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)
Sensibilité (2,83 V / 1 m)
Impédance nominale
Protection
Puissance ampli recommandée
Fréquences de filtrages
Dimensions cadre
Dimensions d’encastrement
Profondeur d’encastrement
Poids (unité)

Enceinte de plafond 2 voies
encastrable
Grave/médium Polyglass 16,5 cm, double bobine.
Double tweeter orientable à dôme inversé TNV
Al/Mg 25 mm
65 Hz - 28 kHz
89 dB
2 x 8 Ohms
"Polyswitch" à réarmement auto
25 - 120 W
2 400 Hz
Ø 253 x 96 mm
Ø 221 mm
99 mm
2 kg
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La IC 706 V ST est une enceinte stéréo, avec
double tweeter et woofer double bobine, idéale
pour sonoriser des petits espaces (salle de
bains, hall d'entrée...) et conserver l'intégralité
des informations des canaux gauche et
droit sur un seul diffuseur. Recommandée
également pour la répétition de plusieurs
source d'émission identiques, ou comme
solution surround simplifiée.

