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PANPHONICS
“SoundShower®Compact”

Caractéristiques Techniques

SOUND SHOWER COMPACT
HAUT-PARLEUR & AMPLIFICATEUR AUDIO AA-160
Nouveau système révolutionnaire Panphonics SoundShower®Compact
Un haut-parleur et un amplificateur audio AA-160 qui marquent une nouvelle ère de produits
audio directionnels avec des fonctionnalités inédites.
Les haut-parleurs SoundShower®Compact sont très élégants et diffusent une bien meilleure
qualité audio que n'importe quel autre haut-parleur directionnel sur le marché.
AA-160 est un amplificateur audio universel.
Principe :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

SoundShower®Compact est un haut-parleur
directif actif constitué d’un transducteur
audio électrostatique, monté dans une
enceinte ultra plate et équipé d’un
amplificateur.
SoundShower®Compact est conçu pour être
très directif.
Avec sa directivité et à sa cohérence de
phase, le niveau sonore reste constant
même sur de longues distances (10 à 20
mètres).

• Hautement directionnel et utilisant la
technologie des ondes audio planes.
• Audio propre et net, avec une excellente
clarté.
• Léger et facile à installer.
• Grande fiabilité.
• En Option : Contrôle automatique du volume.
• En Option : Télécommande (TCP / IP).
• Des matières premières naturelles
recyclables utilisées dans la fabrication.

Points forts techniques:
• Composante autoportante du haut-parleur
avec un facteur de forme ultramince (2 cm).
• Empreinte audio étroite dans les
installations verticales.
• Atténuation extrêmement faible permettant
dans une installation horizontale d’atteindre
de longues distances audio par exemple le
long des couloirs étroits.
• Haute fiabilité MTBF avec plus de 70 ans.
• Un amplificateur audio peut alimenter
jusqu'à 9 haut-parleurs passifs.
• Entrée audio par deux connecteurs RCA.
• Contrôle du volume.

Installation :
Panneau :
SSCP 60x60 :
Compatible VESA 100, 200, 400.
Fixation par 4 vis M4 12mm.

Livraison de base : Noir
Sur Commande : Les options de
couleurs pour la surface :
Haut-parleur : Blanc / Noir / image nuage
(bleu - blanc)

Conditions opérationnelles :
Température 0-40 °C Humidité: 60%
maximum (sans condensation)

L'emballage du produit :
SSC6060 comprend :
Panneau SSCP 60x60
SSCP haut-parleur / Câble haut-parleur.
Amplificateur AA-160
AA-160-Basic

Options :
- Y câbles pour haut-parleurs multiples.
- Rallonges pour haut-parleurs.

En Préparation :
Spécifications :
Propriétés électriques

AA160 Basic

Alimentation externe

+24V DC

RCA Impédance d’entrée

10 kOhm

RCA Niveau d’entrée

0.9 Vp-p

Tension de sortie

160 V rms

Alimentation Panneau

(135nF load)

Système de fixation compatible VESA avec :
Réglage de précision x et y.
Support amplificateur

Dimensions :
Modèle

Dimensions
(L x W x H)
mm

Poids

596x596x20

1.8

161x163x48

0.8

Kg

SSCP 60x60

Propriétés audio
Niveau audio maximum

106 DBA, 1kHz

Haut-parleur

Réponse en fréquence

250 Hz – 16 kHz

AA-160

Mode opératoire ampli

Bridgé Mono

Amplificateur
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