
ELISA 50
ENCEINTE ENCASTRABLE MURALE

DESCRIPTION

Enceinte de qualité supérieure avec une 
conception attractive et moderne et une 
installation rapide et facile. La E.LI.S.A. 50 
peut être utilisée dans de petits espaces 
lorsqu’elle est utilisée individuellement ou 
dans des environnements plus larges 
lorsqu’on en utilise plusieurs ensemble.

CARACTÉRISTIQUES

• Indiquée pour la diffusion d' annonces et de la musique d'ambiance de qualité élevée
• Puissance Musicale/RMS: 12/6W (20/10W sous, 4 ohm)
• HP 3" à large bande avec égualiz. centrale, cône en fibre de -carbone
• Rendement max: 102 dB/1 m
• Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 160°
• Transfo multiprisess pour connexion à tension constante 100/70/25V
• Boitier d' encastrement auto absorbent fourni
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SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques Réponse en fréquence (-10 dB) : 120 Hz ÷ 16000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) : 99 dB

Angle de couverture horizontale (°) : 160°

Sensibilité du système (dB) : 88 dB

Section alimentation Impédance nominale (Ohm) : alimentation 4 ohm

Manipulation de tension : 6 W RMS

Manipulation de tension de crête : 24 W PEAK

Amplificateur recommandé : 12 W

Hauts-parleurs Gamme complète : 3.5''

Sections entrées/sorties Connecteurs d’entrée : Screw Terminals

Connecteurs de sortie : Screw Terminals

Transformateur de tension constante : 70/100 V

Réglage de tension 1 (100 V) : 6 W - 1667 ohm

Réglage de tension 2 (100 V) : 3 W - 3333 ohm

Réglage de tension 3 (100 V) : 1 W - 10000 ohm

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : ABS

Grille : Steel

Couleur : White - RAL 9010

Taille Hauteur : 110 mm / 4.33 inches

Largeur : 170 mm / 6.69 inches

Profondeur : 43 mm / 1.69 inches

Poids : 0.45 kg / 0.99 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 95 mm / 3.74 inches

Largeur du colis : 200 mm / 7.87 inches

Profondeur du colis : 130 mm / 5.12 inches

Poids du colis : 1.1 kg / 2.43 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 13110071

ELISA 50

EAN 8024530005009
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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