
TTS 56-A
SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

DESCRIPTION

Le TTS56-A est un subwoofer actif à forte 
puissance qui fait figure de nouvelle référence 
en matière de sonorisation touring. 
Le nouveau woofer 21" à aimant néodyme est 
le résultat de nombreuses années consacrées 
à la recherche de solutions novatrices en 
matière de transducteurs. L'intégration de 
l'amplification numérique deux canaux de 
6800 watts et l'étage de traitement 
numérique poussé instaurent de nouvelles 
références en termes de distorsion, de bruit et 
d'efficacité thermique.

CARACTÉRISTIQUES

• 2 amplificateurs numériques de 3400 watts
• 2 woofers 21" à forte puissance avec aimant néodyme
• Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
• Monitoring et contrôle à distance
• Alignement temporel par delay
• Dispersion cardioïde pour les groupes
• Ébénisterie conçue pour les tournées
• RDNet on board
• Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
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SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques Réponse en fréquence : 30 Hz ÷ 100 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) : 145 dB

Hauts-parleurs Woofer : 2 x 21'' neo, 4.5'' 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 : -2 dBu/+10 dBu

Section processeur Fréquences passe-haut : 30-45 Hz

Fréquences passe-bas : 60-90 Hz

Protections : Thermal, Excurs., RMS

Limiteur : Soft Limiter

Commandes : DSP Controlled

RDNet : Yes

Section alimentation Puissance totale : 13600 W Peak, 6800 W RMS

Basses fréquences : 13600 W Peak, 6800 W RMS

Système de refroidissement : Convection/Forced

Connexions : Powercon IN/OUT

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Baltic birch plywood

Matériel : 2 x steel bar fork - lift transportation, 4 x 
100 mm wheels

Poignées : 6 side

Grille : Steel

Couleur : Black

Taille Hauteur : 590 mm / 23.23 inches

Largeur : 1170 mm / 46.06 inches

Profondeur : 988 mm / 38.9 inches

Poids : 122.8 kg / 270.73 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 1316 mm / 51.81 inches

Largeur du colis : 800 mm / 31.5 inches

Profondeur du colis : 1200 mm / 47.24 inches

Poids du colis : 178.2 kg / 392.86 lbs
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