DATASHEET

TTL 6-AS
MODULE DE BASSES POUR LINE ARRAY

DESCRIPTION

Le TTL6-AS est un module de basses actif
très puissant pour systèmes line array, conçu
pour fournir une forte puissance en intérieur
comme en extérieur, dans des espaces
moyens à grands. Le module de basses TTL 6
-AS est le compagnon du TTL6-A, complétant
la plage de fréquences du système suspendu
et améliorant le rendement total des basses.
Le TTL6-AS est équipé de 3 boomers bassreflex basses fréquences 12”. Doté de trois
canaux d'amplification numérique intégrés et
d'un système de traitement numérique
avancé, il pose de nouveaux jalons en termes
de distorsion, de bruit et de rendement
thermique.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Télécommande RDNet
3 amplificateurs catégorie D, puissance totale de 1650 Watt
DSP qualité premium avec réponse en phase optimisée
3 x tweeter à compression 12''
Niveau de pression acoustique max 139 dB
Puissance de sortie maximale, fidélité audio parfaite
Enceintes et mécanismes qualité Tour

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications acoustiques

Réponse en fréquence :

35 Hz ÷ 400 Hz

SPL max. @ 1m (dB ) :

139 dB

hauts-parleurs

Woofer :

3 x 12'' neo, 3.0'' 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

Fréquences de recouvrement :

Selectable

Protections :

Thermal, RMS

Limiteur :

Fast Limiter

Commandes :

Gain, EQ, Preset, Phase Switch, Output
Delay Settings

RDNet :

Yes

Puissance totale :

3300 W Peak, 1650 W RMS

Basses fréquences :

3300 W Peak, 1650 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 :

Array Flyware

Poignées :

2 side, 2 back

Montage sur pied/embase:

Yes

Grille :

Steel

Couleur :

Black

Hauteur :

1100 mm / 43.31 inches

Largeur :

378 mm / 14.88 inches

Profondeur :

468 mm / 18.43 inches

Poids :

45 kg / 99.21 lbs

Hauteur du colis :

430 mm / 16.93 inches

Largeur du colis :

1140 mm / 44.88 inches

Profondeur du colis :

520 mm / 20.47 inches

Poids du colis :

48 kg / 105.82 lbs

section processeur

section alimentation

taille

infos colisage

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

