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S 8015LP
SUBWOOFER PASSE-BANDE

DESCRIPTION

Le S8015 LP est un subwoofer passe-bande
extrêmement compact à haut niveau de sortie
qui délivre une réponse précise et rapide.
Son nouveau woofer 15" à haute sensibilité et
forte puissance est le résultat des dernières
recherches de RCF en matière de
transducteur compact pour la reproduction
des infrabasses. La configuration passebande produit un impact acoustique
important ainsi qu'une réponse rapide et
contrôlée de la bande des basses fréquences.
Le S8015 délivre une puissance de 1 kW RMS
et un niveau SPL maximal supérieur à 135 dB.
La forme rectangulaire de son ébénisterie
permet de le glisser sous un canapé ou une
scène de faible hauteur ; fabriqué en multipli
de bouleau de la Baltique, le coffret est
recouvert d'une peinture noire sablée très
résistante et équipé de pieds en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Rev. B

Woofer 15" RCF Precision à haut rendement avec bobine mobile 4" à technologie inside/outside
Woofer passe-bande
Niveau SPL max. de 135 dB
Réponse jusqu'à 43 Hz
Ébénisterie rectangulaire
Ébénisterie extrêmement résistante en boulot de la Baltique avec peinture noire sablée et pieds en
caoutchouc
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DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Specifications acoustiques Réponse en fréquence (-10 dB) :

43 Hz ÷ 250 Hz

SPL max. @ 1m:

135 dB

Sensibilité du système:

99 dB

Amplification:

Full Range

Impédance nominale: alimentation

8 ohm

Manipulation de tension:

800 W

Manipulation de tension de crête:

3200 W PEAK

Amplificateur recommandé:

1600 W

Hauts-parleurs

Woofer :

15'', 4.0'' v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d’entrée :

Speakon® NL4

Connecteurs de sortie :

Speakon® NL4

Conformité standard

Safety agency:

CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Baltic birch plywood

Couleur :

Black

Hauteur :

310 mm / 12.2 inches

Largeur :

900 mm / 35.43 inches

Profondeur :

380 mm / 14.96 inches

Poids :

25.2 kg / 55.56 lbs

Hauteur du colis :

380 mm / 14.96 inches

Largeur du colis :

900 mm / 35.43 inches

Profondeur du colis :

305 mm / 12.01 inches

Poids du colis :

29 kg / 63.93 lbs

Section alimentation

Taille

Infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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