
S 4012
SUBWOOFER PASSE BANDE

DESCRIPTION

Le S4012 est un subwoofer passe bande 
extrêmement compact et très puissant, qui 
fournit une réponse aux basses fréquences 
pleine et contrôlée. 
Le nouveau et puissant woofer de 12” est la 
synthèse d’années d’expérience de RCF dans 
la conception de subwoofers compacts, actifs 
et passifs. Le résultat est une reproduction 
précise et contrôlée de la gamme des basses 
fréquences. Sa bobine de 3”, avec 
enroulement inside/outside, réduit au 
minimum la compression en puissance et 
garantit la longue durée de ce produit. 
L’ébénisterie en bouleau est peinte en noir 
avec de la peinture époxy anti-rayures. La 
face avant est protégée par une robuste grille 
peinte à la poudre. L’ébénisterie prévoit deux 
connecteurs Neutrik Speakon situés dans le 
panneau des entrées, un logement pour tige 
de 35 mm et deux poignées latérales 
encastrées.

CARACTÉRISTIQUES

• Elevée efficacité
• 128 dB max SPL
• Puissant WOOFER 12", bobine en cuivre da 75 mm
• Réponse jusqù à 45 Hz
• Logement pour tige, poignées encastrées
• Disponible aussi blanc, SW4012
• Logement pour tige, poignées encastrées
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SPÉCIFICATIONS

specifications acoustiques Réponse en fréquence (-10 dB) : 45 Hz ÷ 200 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) : 124 dB

Sensibilité du système (dB) : 92 dB

section alimentation Impédance nominale (Ohm) : alimentation 8 ohm

Manipulation de tension : 400 W RMS

Manipulation de tension de crête : 1600 W PEAK

Amplificateur recommandé : 800 W

hauts-parleurs Woofer : 12'', 3.0'' v.c

Impédance nominale (Ohm) : transd woof 8 ohm

Tension d’entrée nominale 400 W AES, 800 W PEAK

Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd woof 97 dB, 1W @ 1m

sections entrées/sorties Connecteurs d’entrée : Speakon® NL4

Connecteurs de sortie : Speakon® NL4

conformité standard Marquage CE : Yes

specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Baltic birch plywood

Montage sur pied/embase: Yes

Grille : Steel

Couleur : Black

taille Hauteur : 360 mm / 14.17 inches

Largeur : 500 mm / 19.69 inches

Profondeur : 400 mm / 15.75 inches

Poids : 21 kg / 46.3 lbs

infos colisage Hauteur du colis : 560 mm / 22.05 inches

Largeur du colis : 480 mm / 18.9 inches

Profondeur du colis : 510 mm / 20.08 inches

Poids du colis : 24 kg / 52.91 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 13000048

S 4012

EAN 8024530007874
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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RESPONSE 1W/1m

IMPEDANCE

POLAR PLOT
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