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HL 20-WP
MODULE LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE

DESCRIPTION

Le HL20 WP est un module line Array passif
bi-amplifiable qui offre une très large
couverture et haute performance dans un
format compact. Avec sa puissance de sortie
et sa dynamique incroyables, sa précision
extrême et sa réponse étendue dans le haut
du spectre, le HL 20 WP est l'outil idéal pour
la sonorisation en extérieur et les événements
live, mais également pour les installations
fixes de théâtres, salles de concert et
auditoriums. La connexion à l'amplificateur
s'effectue par le biais d'un connecteur
multibroche étanche. La grille en aluminium
spécial perforé recouvre une couche de
mousse en fibres à alvéoles ouverts qui
repousse l'eau. Le coffret est fabriqué en
multipli de bouleau de la Baltique recouvert
d'une peinture polyuréthane sablée ignifugée.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
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Taille très compacte
Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
Angle de couverture horizontale large à directivité constante
Poids minimal
Connecteur multibroche étanche IP67
Enceinte en bouleau de la Baltique
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SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques Réponse en fréquence (-10 dB) :

55 Hz ÷ 20000 Hz

SPL max. @ 1m:

135 dB

Angle de couverture horizontale:

100°

Angle de détection vertical:

15°

Indice de directivité Q :

16

Amplification:

Bi-Amp

Fréquences de recouvrement :

Recommended 800 Hz

Impédance nominale LF:

16 ohm

Manipulation de tension LF:

600 W

Manipulation de tension de crête LF:

2400 W

Amplificateur recommandé LF:

1200 W

Sensibilité LF:

98 dB

Impédance nominale HF:

16 ohm

Manipulation de tension HF:

110 W

Manipulation de tension de crête HF:

440 W

Amplificateur recommandé HF:

220 W

Sensibilité HF:

109 dB

Pilote de compression :

1 x 1.5'', 3.0'' v.c

Woofer :

2 x 10'', 2.5'' v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :

Cable

Conformité standard

Safety agency:

CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Baltic birch plywood

Matériel :

6 x M10 inserts

Grille :

Steel with waterproof clothing

Couleur :

White, Black

Hauteur :

334 mm / 13.15 inches

Largeur :

735 mm / 28.94 inches

Profondeur :

450 mm / 17.72 inches

Poids :

30.2 kg / 66.58 lbs

Hauteur du colis :

539 mm / 21.22 inches

Largeur du colis :

787 mm / 30.98 inches

Profondeur du colis :

382 mm / 15.04 inches

Poids du colis :

33.2 kg / 73.19 lbs

Section alimentation

Hauts-parleurs

Taille

Infos colisage

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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NUMÉRO DE PIÈCE

•

13000643

•

13000473

HL 20-WP B

HL 20-WP

Black

White

EAN 8024530018375

EAN 8024530013004
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