MRH-31 MKII

Horn Powered
SUB basse compact / Haut Rendement

FERTIN
Son & Light

Points forts :
- 137.5 dB SPL peak à 1m
- 1000 watts AES
- Bande passante : 38Hz - 150Hz
- Rondeur/profondeur/dynamique
- Taille compacte
- Enceinte à pavillon
- Sensibilité supérieure à un bass reflex
- HP RCF longue excursion
- Refroidissement HP optimal
- Conçu et réalisé en France

37 cm

59.8 cm

69 cm

Le MRH-31 MKII est un concentré de
puissance, un vrai sub dans un rapport
taille / poids / puissance / niveau maxi
exceptionnel et sans concurrence. Le
pavillon interne optimisé apporte un
gain SPL de +7dB (par rapport à une
enceinte bass-reflex). La sonorité est à la
fois ronde et dynamique, sans trainage.
Le MRH-31 MKII trouvera sa place aussi
bien en diffusion de musiques électroniques, fixe ou mobile, que sur de
petites scènes live, autorisant une définition de grave comparable à ce qui
n’existe que sur des subs haut de
gamme: les bassistes et batteurs apprécieront. Le caisson s’intègre facilement
dans tout environnement, debout ou
couché. L’enceinte satellite Fertin
MS-201 est le complément idéal du
MRH-31 MKII, procurant ainsi un
ensemble compact et très homogène.
Des presets DSP s’adaptant à tous les
processeurs du commerce sont fournis.

Caractéristiques techniques :
Haut parleur:
12 pouces RCF longue excursion
137.5 dB SPL @ 1m
Niveau max peak (1) :
Sensibilité (2) :
101.5 dB SPL / 1 watt (2.83 volts 8 Ohms) @ 1m
Bande passante +/- 3dB (3):
38 Hz à 150Hz
Coupure basse -10dB
36 Hz
Coupure haute recommandée :
100Hz
1000 watts RMS
Puissance maxi AES (4) :
Impédance nominale :
8 Ohms
Poids:
29 kg
Dimensions H x L x P :
37 x 69 x 59.8 cm
Connecteurs:
2 speakons
Accessoires :
Poignées, insert acier intégré pour utilisation barre + satellite
Personnalisation possible
Presets processeur/DSP fournis pour : processeur standard / T.Racks DS2/4 et clones / DCX2496
Etude technique et conception : Marc.O
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En raison de notre politique d’amélioration des produits, les caractéristiques
sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Photographies non contractuelles.

Made in France by Fertin Son & Lights - 15, rue Charles Richet ZI - 34500 Béziers
Tel : 04 67 76 29 79 - email : fertin.sonlight@bbox.fr

FERTIN
Son & Light

01a

