
Enceinte sphérique 50W RMS - 8 Ohms

De forme sphérique et orientable à 360°, l'enceinte 
OHO-350 répond parfaitement aux applications telles 
que le home cinéma ou à de petites installations 
nécessitant discrétion, ergonomie et grande qualité 
de son.
Équipée d'un haut-parleur médium de 3,2 pouces 
et d'un tweeter coaxial elle bénéficie d'une qualité 
sonore très élevée  et diffuse un son net et précis.
Elle peut être associée à un caisson de basses et 
ainsi couvrir un large spectre sonore.

Puissance 50W RMS - 150W max.

Impédance 8 Ohms

Transducteurs Haut-parleur large 3,2 pouces et tweeter coaxial 1 pouce

Sensibilité (1W/1m) Supérieure à 89 dB

Réponse en fréquence 100 Hz - 25 KHz

Fréquence de coupure 3 KHz (-6dB / octave)

Construction Corps métallique blanc ou noir, grille métallique blanche ou noire

Accroche Système d'embase magnétique avec élingue de sécurité

Connections 2 Connecteurs à poussoir

Dimensions Diamètre 115 mm

Poids 820 g
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Description des éléments

Contenu de l'emballage

Installation de l'enceinte

La société AUDIOPHONY public-address® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure 
qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la 
configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des 
dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY public-address® connectez-vous sur www.audiophony-pa.com 

Attention : Lors d'installations 
en plafonnier ou sur un mur 
vous devez impérativement 
relier l'élingue de sécurité

Attention : Veillez à n'utiliser 
que des amplificateurs basse 
impédance ne délivrant pas plus 
de 50W RMS sous 8 Ohms

L'enceinte OHO-350 peut s'installer de plusieurs façons différentes :

Avant de procéder au 
montage du socle, assurez 
vous d'avoir connecté 
votre câble en provenance 
de l'amplificateur.

Utilisez alors les vis fournies 
ou celles que vous jugez 
plus adaptées à votre 
support pour fixer le socle.

Posez alors l'enceinte sur le 
socle et raccordez le cordon 
d'alimentation ainsi que 
l'élingue de sécurité.

Posée En plafonnier Sur un mur

L'emballage doit contenir les éléments suivants :
 - 2 enceintes OHO-350
 - 2 socles magnétiques
 - 1 sachet d'accessoires de montage : 4 vis d'accroche, 2 vis pour les élingues de sécurité et 4 capuchons souples pour masquer les vis d'accroche
 - 1 paire de gants pour éviter de salir les enceintes lors du montage

Si l'un de ces éléments était manquant, contacter votre revendeur.

Cordon d'alimentation de l'enceinte

Connecteur du signal positif (rouge)

Perçage pour la fixation du socle

Socle

Connecteur du signal négatif (noir)

Enceinte

Élingue de sécurité


