SYSTEME AMPLIFIE 2.1
FIRST-S2.1
Composé d'un subwoofer 10"/25cm, de 2 satellites 4"/10cm, d'un trépied et
d'une barre extensible

• • Subwoofer 25cm (10”) dans un caisson bass reflex avec insert Ø20mm pour la
barre extensible
• Amplificateur de classe D avec DSP
• 5 préréglages de DSP (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
• Entrées et sorties par Speakon
• Sortie Link par XLR, vers un autre ampli
• Réglages séparés du volume du subwoofer et des satellites
• Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer (80Hz to 200Hz)
• Protection par limiteur intégré
• Voyants LED pour chaque fonction (alimentation, protection, signal et limiteur)
• Voyant LED du logo BST (possibilité de le couper via le switch)
• Fonction stéréo ou mono (via le switch sur le panel de commande)
• Poignées intégrées pour faciliter le transport
• • Satellites
• Haut-parleurs de 10cm (4”) médium-aigus
• Filtre passif 2 voies et PTC de protection pour le médium-aigu
• Cabinets en MDF 9mm, finition texturée
• Grille en acier avec tissu acoustique
• Convient pour le transport en voiture
• Livré avec deux câbles pour les satellites
• Livré avec 2 supports d'accroche pour les satellites

EAN
CODE

LOGISTICS VALUES
UVC poids brut
Code douane

5420047135087
17-2850

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
19900 kg
85184000

Sub
Système
Bande passante
Puissance
Impédance
Sensibilité (1W/1m)
Transport
Dimensions (L x l x H)
Poids
Alimentation
Satéllite
Système
Bobine mobile
Aimant
Bande Passante
Puissance / Impédance
Sensibilité (1W/1m)
Dimensions (L x H x P)
Poids

10" (25cm), bass-reflex
80 Hz - 200Hz
300 W
4 Ohms
125 dB SPL crête
4x Poignées intégrées
290 x 420 x 430mm
12.5 kg
230V~ 50Hz
2 voies, 4" (10cm) médium-aigu
1” (2.5cm)
10oz.
150 Hz - 16 kHz
2x 50 W RMS / 8 ohms
109 dB SPL
150 x 155 x 160mm
2.1 kg x2

