ENCEINTES ENCASTRABLES

SECRET ICT4
FINITION : NOIR, GRILLE BLANCHE
SECRET est une gamme d’enceintes encastrables dans les
murs ou les plafonds qui permet d’obtenir un son de grande
qualité tout en discrétion. Grâce à un système de grille aimantée
ultra-fine, les enceintes SECRET disparaissent pour laisser
place à la musique.
Adaptées aussi bien aux locaux commerciaux qu’aux intérieurs
privés, les enceintes SECRET sont d’une grande polyvalence et
propose une installation simplifiée à la portée de tous.
Le modèle ICT4 est le modèle le plus compact de la gamme. Il
dispose d’un haut-parleur medium-grave de 10cm et une tenue
en puissance de 90W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type

Enceinte encastrable

Diamètre haut-parleur

10 cm

Diamètre tweeter

13 mm

Tweeter orientable

Non

Réglage tweeter/medium

Non

Sensibilité

88 dB/m

Bande passante (+/- 3dB)

80 Hz -20 KHz

Puissance musicale

90W

Impédance minimum

6.8

Dimensions

ø190 x 75 mm

Ouverture nécessaire

ø152 mm

Profondeur d’encastrement minimale

70.5 mm

Poids net

1.0 kg

Code EAN

3660216004994
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ENCEINTES ENCASTRABLES

SECRET ICT5
FINITION : NOIR, GRILLE BLANCHE
SECRET est une gamme d’enceintes encastrables dans les
murs ou les plafonds qui permet d’obtenir un son de grande
qualité tout en discrétion. Grâce à un système de grille aimantée
ultra-fine, les enceintes SECRET disparaissent pour laisser
place à la musique.
Adaptées aussi bien aux locaux commerciaux qu’aux intérieurs
privés, les enceintes SECRET sont d’une grande polyvalence et
propose une installation simplifiée à la portée de tous.
L’enceinte ICT5 dispose d’un haut-parleur medium-grave de
13cm, d’un tweeter orientable et d’une tenue en puissance de
110W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type

Enceinte encastrable

Diamètre haut-parleur

13 cm

Diamètre tweeter

20 mm

Tweeter orientable

Oui

Réglage tweeter/medium

Non

Sensibilité

90 dB/m

Bande passante (+/- 3dB)

60 Hz -20 KHz

Puissance musicale

110W

Impédance minimum

6.8

Dimensions

ø216 x 82 mm

Ouverture nécessaire

ø176 mm

Profondeur d’encastrement minimale

77,5 mm

Poids net

1,24 kg

Code EAN

3660216005007
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ENCEINTES ENCASTRABLES

SECRET ICT7
FINITION : NOIR, GRILLE BLANCHE
SECRET est une gamme d’enceintes encastrables dans les
murs ou les plafonds qui permet d’obtenir un son de grande
qualité tout en discrétion. Grâce à un système de grille aimantée
ultra-fine, les enceintes SECRET disparaissent pour laisser
place à la musique.
Adaptées aussi bien aux locaux commerciaux qu’aux intérieurs
privés, les enceintes SECRET sont d’une grande polyvalence et
propose une installation simplifiée à la portée de tous.
L’enceinte ICT7 dispose d’un haut-parleur medium-grave de
17cm, d’un tweeter orientable et d’une tenue en puissance de
140W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type

Enceinte encastrable

Diamètre haut-parleur

17 cm

Diamètre tweeter

25 mm

Tweeter orientable

Oui

Réglage tweeter/medium

Non

Sensibilité

90 dB/m

Bande passante (+/- 3dB)

55 Hz -20 KHz

Puissance musicale

140W

Impédance minimum

6.9

Dimensions

ø246 x 96 mm

Ouverture nécessaire

ø206 mm

Profondeur d’encastrement minimale

91,5 mm

Poids net

1,64 kg

Code EAN

3660216005014
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ENCEINTES ENCASTRABLES

SECRET ICT8
FINITION : NOIR, GRILLE BLANCHE
SECRET est une gamme d’enceintes encastrables dans les
murs ou les plafonds qui permet d’obtenir un son de grande
qualité tout en discrétion. Grâce à un système de grille aimantée
ultra-fine, les enceintes SECRET disparaissent pour laisser
place à la musique.
Adaptées aussi bien aux locaux commerciaux qu’aux intérieurs
privés, les enceintes SECRET sont d’une grande polyvalence et
propose une installation simplifiée à la portée de tous.
Plus grand modèle de la gamme SECRET, l’ICT8 dispose d’un
haut-parleur medium-grave de 20cm, d’un tweeter orientable et
d’une tenue en puissance de 160W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type

Enceinte encastrable

Diamètre haut-parleur

20 cm

Diamètre tweeter

25 mm

Tweeter orientable

Oui

Réglage tweeter/medium

Non

Sensibilité

91 dB/m

Bande passante (+/- 3dB)

50 Hz -20 KHz

Puissance musicale

160W

Impédance minimum

7

Dimensions

ø284 x 111 mm

Ouverture nécessaire

ø245 mm

Profondeur d’encastrement minimale

106 mm

Poids net

2,33 kg

Code EAN

3660216005021
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ENCEINTES ENCASTRABLES

SECRET IWT7
FINITION : NOIR, GRILLE BLANCHE
SECRET est une gamme d’enceintes encastrables dans les
murs ou les plafonds qui permet d’obtenir un son de grande
qualité tout en discrétion. Grâce à un système de grille aimantée
ultra-fine, les enceintes SECRET disparaissent pour laisser
place à la musique.
Adaptées aussi bien aux locaux commerciaux qu’aux intérieurs
privés, les enceintes SECRET sont d’une grande polyvalence et
propose une installation simplifiée à la portée de tous.
Le modèle IWT7 est un modèle dédié aux installations murales.
Il dispose d’un haut-parleur medium-grave de 17cm, d’un
réglage de niveaux sur le tweeter et le medium-grave, et d’une
tenue en puissance de 140W.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type

Enceinte encastrable

Diamètre haut-parleur

17 cm

Diamètre tweeter

25 mm

Tweeter orientable

Oui

Réglage tweeter/medium

Oui (0/-3dB)

Sensibilité

90 dB/m

Bande passante (+/- 3dB)

60 Hz -20 KHz

Puissance musicale

140W

Impédance minimum

7,1

Dimensions

311 x 208 x 92 mm

Ouverture nécessaire

271 x 168 mm

Profondeur d’encastrement minimale

87 mm

Poids net

1,67 kg

Code EAN

3660216005038
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