
AUDAC se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques sans préavis : cela fait partie de notre politique d'amélioration
continuelle de nos produits.

GIAX
Colonne 24x2" 240W/4Ω

Caractéristiques:

• Haut-parleur colonne large bande 24 x 2"
• Puissance 240 Watt RMS sous 4 Ohms
• Réponde en fréquence 100 Hz – 17 KHz
• Dispersion Horizontal 170° / Verticale 20°
• Montage simple et rapide (support inclus)

Produit information:

Les haut-parleurs GIAX sont des colonnes avec un son et une 
puissance surprenants pour une utilisation dans toutes les 
applications où l’intelligibilité de la musique et de la parole est le 
plus important. Il dispose d'un système de 24 haut-parleurs 2" 
spécialement conçus montés en ligne, qui sont positionnés à 
des emplacements précisément calculées pour obtenir une 
large dispersion sonore. Ce réseau de haut-parleur est capable 
de produire une puissance de 240 Watts RMS et une puissance 
maximale de 480 Watts avec une impédance totale de 4 Ohm. 
Le boîtier est en aluminium, ce qui en fait un haut-parleur 
colonne élégant et léger. Un support de montage spécialement 
conçu est inclus, permettant de diriger le haut-parleur dans 
n’importe quelle direction. Les deux supports d'inclinaison 
inclus permettent un angle compris entre 0° et 15 °, pour 
obtenir la meilleure intelligibilité possible.

Applications:

• éducation
• Bâtiments publics
• Espaces corporatifs
• Maison de culte

Impédance:
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Caractéristiques techniques:

Type de haut-parleur Broadband column

Puissance maximale 480 W

Puissance RMS 240 W

Impédance 4 Ω

Sensibilité (1W/1m) 92 dB

Pression acoustique (Max. W/1m) 114 dB

Réponse en fréquence (± 3 dB) 100 Hz - 17 kHz

Plage de fréquence (-10 dB) 80 Hz - 19 kHz

Diffusion Horizontale 170°

Verticale 10° off axis

Angle d'inclinaison 0° to 7.5° & 7.5° to 15°

Moteurs à compression 24 x 2”

Caractéristiques du produit:

Dimensions 70 x 2005 x 105 mm (W x H x D)

Poids net 6.500 kg

Température de fonctionnement -10 °C ~ 50 °C

Construction Aluminium

Finition frontale Aluminium grill

Couleurs Black (RAL9005) (GIAX/B)

White (RAL9010) (GIAX/W)

Accessoires fournis Wall mounting bracket

2 x incline angle

Wall mounting bracket

2 x incline angle

Variants:

GIAX/B - Black version•
GIAX/W - White version•

Expédition & commande:

Emballage Boîte en carton

Poids et volume d'expédition 7.800 kg - 0.007 Cbm
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Schéma technique:

2006

70

170,5

Product description:

Weight: Outer dimensions: Unit height:

(w x h x d)

GIAX

6,5 kg 70 x 2006 x 170,5 N/A

DESIGN COLUMN SPEAKER 4 OHM 200W

RMS
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