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Le SDQ5P est un jeu d’enceintes stéréo constitué d’une enceinte passive et d’une enceinte 
active. L’installation facile du SDQ5P l’adapte parfaitement aux applications audio-visuelles 
(près d’un écran de projection ou d’un écran plat), de monitoring ou même à de petites 
présentations. Grâce à son élégant design, une intégration transparente est garantie dans 
tout intérieur.
L’enceinte active est équipée de commandes de volume et de tonalité, de témoins 
d’écrêtage précis et d’un amplificateur stéréo 2 x 30 watts. Cet amplificateur possède des 
entrées symétriques de haute qualité, une entrée stéréo sur cinch (RCA) et une entrée sur 
mini-jack stéréo (pour PC, lecteur MP3, ...). Les deux enceintes sont magnétiquement 
blindées et offrent une réponse étendue dans les graves due à l’accord par DTB reflex. 
L’ensemble SDQ5P est livré avec un cordon d’alimentation de 3 m et un câble d’enceinte 
(blanc pour le SDQ5P-W et noir pour le SDQ5P-BL) afin de relier l’enceinte active à 
l’enceinte passive. L’ensemble est disponible en noir ou en blanc.

En option, le jeu d’enceintes SDQ5P peut être peint en toute couleur RAL (Réf. PAINT-CAB8). 
Comme chaque jeu a 2 enceintes, vous devez ajouter le prix du PAINT-CAB8 à chaque 
enceinte. Veuillez noter qu’une quantité minimum de commande s’applique alors.

Type
Enceinte
Woofer
Tweeter
Entrées

Cinch (RCA) - Mini-jack stéréo
Euroblock symétrique

Commandes de tonalité
Graves
Aigus

Puissance RMS 4 ohms
Nominale AES
Crête dynamique PMPO

DHT (Distorsion harmonique totale)
Rapport signal/bruit
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m
Pression sonore maximale en crête
Plage de fréquences
Dispersion
Classification IP
Dimensions (H x L x P) enceinte G & D
Poids

2 voies Hi-Fi Pro active
Polyplastique renforcé
5,25” Hi-Fi en PP, blindé
1” en mylar, blindé

500 mV, 22 kΩ

500 mV, 22 kΩ

±12 dB à 80 Hz
±12 dB à 12 kHz

2 x 30 watts
2 x 200 watts
< 0,07 %
> -90 dB
91 dB
111 dB
45Hz - 20 kHz 
120°H x 100° V
40
238 x 181 x 170 mm (Fixation non incluse)
5,75 kg, fixations incluses

, accord DTB Reflex


