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ACBCIP4 est un haut parleur 100V encastrable de plafond de couleur blanche.
Ce haut-parleur se destine à être installé dans les lieux humides de type vestiaire de piscine, cuisine, salle de bain, 
grâce à son indice IP55. Il est simple à installer grâce à ses pattes de fixation. 
ACBCIP4 s’intégrera partout en toute discrétion, grâce à sa grille métallique et à sa collerette ABS de forme 
circulaire pouvant être peinte facilement.

DESCRIPTION / APPLICATIONS

 – Pièces humides (salles de bain, vestiaires de           
piscines/ gymnases...)

 – Environnements extérieurs

ACBCIP4
Haut-parleur encastré 6W-100V

 – Résistant aux projections d’eau - IP 55
 – HP large bande
 – Idéal pour une utilisation extérieure et en intérieur : salles de bain, vestiaires de piscine, 

auvents extérieur
 – Haut-parleur pouvant être peint

AVANTAGE

NORMES
NORMES : RoHS
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
RÉPONSE EN FRÉQUENCE HZ - KHZ : 150-18 Khz
PUISSANCE NOMINALE W RMS : 6W
PRESSION SONORE NOM. MAX (1W/1M) DB +/- 3DB : 
91 dB
SÉLECTION DE PUISSANCE - W : 3-6W/100V
TYPE DE HAUT-PARLEUR : Coaxial 
TYPE DE MONTAGE : Plafond

COULEUR DE LA GRILLE : RAL 9016 
MATIERE DE LA GRILLE : Métal
INDICE DE PROTECTION : IP55
DECOUPE : 125
DIMENSION : 140 x 130 mm
POIDS : 0.9 Kg

SCHÉMA DIMENSIONNEL

MONTAGE
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INFORMATION DE COMMANDE
REF DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

ACBCIP4 Haut-parleur encastré 6W-100V / IP55 1 unité

RÉPONSE EN FRÉQUENCE


