Q 15B

Caisson de basse ultra compact, complément idéal de la Q-110
SPL élevé, distortion réduite
300W AES 102dB/W/m (Half space)
Renfort de grave petite et moyenne diffusions
Facilement transportable
2 connecteurs Neutrik NL4MP

Le Q-15B est un renfort de grave compact, il est
équipé d’un boomer 15” de 300W AES. Son faible
encombrement ainsi que son poids réduit permettent
au Q-15B d’être facilement transporté et de rester très
discret.
• L’enceinte est fabriquée avec du contreplaqué de
bouleau baltique de 18mm d’épaisseur.
• L’enceinte est recouverte de 3 couches de peinture
WARNEX haute résistance.
• La réponse en fréquence tient en +/- 4dB de 48Hz à
150Hz
• Un processeur optionnel permet de protéger l’enceinte
mais aussi d’adjoindre au Q-15B une enceinte fullrange comme la Q-110 ou la Q-115
• La sensibilité élevée (102 dB/W/m) du caisson ainsi
qu’une puissance admissible conséquente (300W
AES) permettent au Q-15B de délivrer de fortes
pressions acoustiques avec un minimum de distorsion.
• L’amplification recommandée est de 300W RMS sous
8 Ohm, avec un limiteur intégré.
• Préconisations fréquences de coupures :
HPF: 50Hz-48 dB/octave Butterworth
LPF: 100Hz-24dB/octave Linkwitz Riley
• Délai : 1,5 ms si caisson posé au sol
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Réponse en Fréquence
48Hz -150Hz (+/- 4dB)

Impédance : 8 Ohm
Poids Net : 32Kg

Sensibilité : 102dB SPL 1W/m
(Half Space)

Finition : peinture Warnex
3 couches avec effet texturé

Puissance admissible : 300W AES
Rigging : aucun
Niveau SPL : 125dB SPL continu
Directivité : 360°x360°(HxV)

HxLxP:
420mm x 485mm x 600mm

LF : 15” (bobine 2,5”)

Connecteurs : 2 x NL4MP Neutrik

Q pour Qualité. Cette série offre un rapport qualité prix inégalé pour une utilisation façade ou retour
en conférence, FOH, Front Fill et Monitor. La gamme se compose de 2 enceintes large bande (Q-110 et
Q-115), d’un caisson de basse (Q-15B) et d’un subwoofer (Q-118B). Toutes les enceintes de la série Q
sont assemblées avec du multiplis de bouleau de Russie vissé/collé, et protégé par trois couches de
peinture polyuréthane WARNEX haute résistance.
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