
HDL 28-A
MODULE LINE ARRAY ACTIF 2 VOIES

DESCRIPTION

Le RCF HDL 28-A est un système pour 
touring actif et compact avec amplification 2 
canaux destiné à un vaste éventail 
d'applications, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, mettant l'accent sur l'intelligibilité 
des voix. Chaque module intègre deux haut-
parleurs grave de 8 pouces et un 
impressionnant tweeter à moteur à 
compression, doté d’une membrane titane de 
3 pouces. Fidèle à la philosophie du HDL 30-
A, le HDL 28-A reprend son coffret en 
matériau composite, la phase à zéro degré et 
la réponse en amplitude ultra-linéaire. 
L’amplification en Classe D intégrée, d’une 
puissance totale de 2200 W, assure une 
excellente clarté de restitution et un niveau 
maximal de pression sonore de 135 dB max 
SPL. Le RCF HDL28-A possède des 
transducteurs RCF haut de gamme à aimants 
légers en néodyme. Compte tenu de sa 
puissance acoustique, son poids est 
remarquablement faible, et assure un 
transport et une installation aisés.

CARACTÉRISTIQUES

• Amplificateur deux canaux 2200 W
• 135 dB SPL max.
• Traitement DSP 48 kHz, 32 bits
• Gestion en réseau RDNet
• 2 haut-parleurs grave à aimant au néodyme, diamètre 8 pouces, bobine mobile de 2,0 pouces
• Moteur à compression, membrane titane de diamètre 1,5 pouce, bobine mobile de 3,0 pouces
• Technologie FiRPHASE exclusive intégrée
• Fréquence de coupure 750 Hz
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SPÉCIFICATIONS

specifications acoustiques Réponse en fréquence : 50 Hz ÷ 20000 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) : 135 dB

Angle de couverture horizontale (°) : 100°

Angle de détection vertical (°) : 15°

hauts-parleurs Pilote de compression : 1.4'' neo, 3.0'' v.c

Woofer : 2 x 8'' neo, 2.5'' v.c

sections entrées/sorties Signal d’entrée : bal/unbal

Connecteurs d’entrée : XLR, RDNet Ethercon

Connecteurs de sortie : XLR, RDNet Ethercon

Sensibilité d’entrée : +4 dBu

section processeur Fréquences de recouvrement : 750 Hz

Protections : Thermal, RMS

Limiteur : Soft Limiter

Commandes : Preset, RDNet bypass

RDNet : Yes

section alimentation Puissance totale : 2200 W Peak, 1100 W RMS

Hautes fréquences : 600 W Peak, 300 W RMS

Basses fréquences : 1600 W Peak, 800 W RMS

Système de refroidissement : Forced

Connexions : Powercon IN/OUT

conformité standard Marquage CE : Yes

specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : PP Composite

Matériel : Array fittings

Poignées : 2 Side

Grille : Steel

Couleur : Black

taille Hauteur : 294 mm / 11.57 inches

Largeur : 569 mm / 22.4 inches

Profondeur : 491 mm / 19.33 inches

Poids : 21 kg / 46.3 lbs

infos colisage Hauteur du colis : 375 mm / 14.76 inches

Largeur du colis : 650 mm / 25.59 inches

Profondeur du colis : 500 mm / 19.69 inches

Poids du colis : 24 kg / 52.91 lbs
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NUMÉRO DE PIÈCE

• 13000605

HDL 28-A W

White

• 13000579

HDL 28-A

Black

EAN 8024530016500
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