
CONTROL 50S/T
Caisson Subwoofer, noir

Le subwoofer Control 50S/T supporte une puissance de 200 W (programme continu 100 heures). Il est équipé d’un haut-parleur JBL 200
mm à longue excursion de dernière génération permettant une extension de sa réponse dans les basses fréquences. Il est équipé d’un
circuit de filtrage interne et de connexions de sortie permettant d’envoyer les signaux vers 4 satellites Control 52. Une sortie en cascade
reprend le signal d’entrée sans filtrage pour le renvoyer vers d’autres systèmes de diffusion. Livré avec sa fixation murale sécurisée pour
une installation simple et rapide, ce subwoofer est équipé d’un transformateur pour la compatibilité ligne 100 V..

Le système subwoofer satellite Control 50 est conçu pour les installations fixes nécessitant une diffusion mono de haute qualité de
musique d’ambiance. Doté d’un système de fixation murale simple et pratique, il s’installe rapidement. Il est compatible avec la gamme de
plafonniers Control 40 (voir page 384) en terme d’esthétique et de performances, ce qui permet de compléter son installation par d’autres
satellites ou plafonniers pour répondre à tout type de contrainte.

Disponible sous forme d’un ensemble complet composé de 4 enceintes satellite Control 52 et un subwoofer Control 50S/T, ou
individuellement, la série Control 50 est extrêmement polyvalente. Pour des espaces de petite taille, un système composé de 2 satellites et
un subwoofer conviendra parfaitement.

Les Points Forts
• Design adapté à une large variété de décors
• Qualité sonore élevée
• Basse impédance ou ligne 100V
• Polyvalent, 2 ou 4 satellites
• Compatible avec plafonniers Control 40
• Fixations murales incluses
• Finition noire ou blanche



Caractéristiques Techniques
Réponse en fréquence : 32 Hz - 200 Hz (-10 dB)
Puissance : 100 W continu (100 heures)
Sensibilité , 1 W/1 m : 89 dB
Max SPL : 109 dB
Composants : 200 mm
Impédance Nominale : 8 ohms
100 V : 80, 40, 20 W (10W @ 70V)
Dimensions (h x l x p) :356 x 391 x 203 mm 
Poids : 9 kg
Accessoires Inclus : Fixation murale, protection bornier, 6 connecteurs 2 broches à verrouillage, vis M6 pour fixation et lannière de sécurité


