
 
E212-433

Cette trois voies intégrées offre une étonnante qualité 
de restitution sonore. 

Le grave est reproduit par deux 12” (31 cm) à bobine 4”, 
la voie médium utilise un haut-parleur de 10” (26 cm) à 
bobine 3”, chargé par un pavillon à profi l exponentiel, 
qui apporte une grande richesse d’information et l’aigu 
par un moteur 2” à bobine 3” chargé par un pavillon 
à directivité constante. 

Les haut-parleurs de grave et de médium sont des 
modèles propriétaires développés spécialement sur 
cahier des charges DKaudio.

La E212-433 délivre un son de tout premier ordre, 
même dans des salles n’offrant qu’un espace restreint 
derrière l’écran (profondeur 34 cm).

Cette enceinte trois voies est livrée en standard avec 
un fi ltrage passif entre le bas-médium et le moteur de 
médium-aigu (trois voies bi-amp.), ce qui permet de 
remplacer les deux voies bi-amp. classiques sans avoir 
à retirer des lignes haut-parleur et d’améliorer  ainsi, 
la qualité de diffusion sonore à des coûts réalistes. 

Elle peut cependant être livrée en trois voies tri-amp. 
et même, sur demande, en mono-amp. avec un fi ltrage 
passif intégral.

 Enceinte trois voies
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SCHÉMA TECHNIQUE

E212-433

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Portée : 21,30 mètres

 Capacité - Places assises : 30 à 200

 Impédance : 4 ohms / 8 ohms

 Puissance admissible : 1200 / 350 Watts AES

 Rendement : 99 / 102 dB/1W/1m

 Bande passante : 35Hz à 18kHz

 Haut-parleur de grave : 2 x 12” - Bobine 4”

 Haut-parleur de médium : 10” - Bobine 3” - Charge exponentielle

 Haut-parleur d’aigu : 2” - Bobine 3”

 Pavillon : Directivité - 90° x 40°

 Dim H x L x P : 1270 x 575 x 340 mm

 Poids : 70,90 kg

 Puissance admissible : 

 Rendement : 

 Bande passante : 

 Haut-parleur de grave : 

 Haut-parleur de médium : 

 Haut-parleur d’aigu : 

 Pavillon : 

 Dim H x L x P : 

 Bande passante : 

 Haut-parleur de grave : 

 Haut-parleur de médium : 

 Haut-parleur d’aigu : 


