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Caractéristiques techniques

Public-Address (PA)

Module de puissance : Tension nominale 12 ou 24 V, enrobé dans la résine pour protection antichoc,
anticorrosion, antivibration.

Micro en enveloppe plastique (type A) ou, en option, micro métallique (type B) avec ou sans potentiomètre
intégré.

Haut-parleur de 100 Watts.

Caractéristiques techniques de l’électronique:

Tension nominale : 12 ou 24 volts (à préciser lors de la
commande)
Tension d’utilisation : 10,8 v. à 15 v. et 21,6 à 28 v.
régulée en puissance acoustique.
Consommation moyenne en service
sous 12 volts ± 7 Amp. à U nominale (12 v) sur charge 8
Ohms
sous 24 volts ± 4 Amp. à U nominale (24 v) sur charge 8
Ohms
Puissance sonore jour : 120/122 dB à 2 mètres

Dimensions du module : 150 x 80 x 43 mm.
Poids du module : 0,700 kg.
Protection électronique en fonctionnement à vide.
Protection électronique d’inversion de la polarité.
Protection mécanique par résine.

Caractéristiques techniques du haut-parleur :

Puissance unitaire de 100 watts.
Haut-parleur : étanche
Dimensions : L 156 x l 200 H 135 mm
Poids : 3,300 kg.

Présentation :
Version standard PA 12 ou PA 24 livré en bloc indépendant pour intégration dans équipement ou rampe.

Variantes :

Public Adress livré sous coffret type autoradio, dimensions L 180 x l 176 x 53 mm. À placer dans le véhicule,
façade avec interrupteur de commande et potentiomètres du volume (sauf si équipement micro) version PAC.

Public Adress livré sous coffret type autoradio comme ci-dessus mais avec en plus module sirène (tonalités
françaises et étrangères à spécifier) plus interrupteurs de commande de la signalisation lumineuse, version
SPA ET SPAC.

Option pour tous les modèles :
Potentiomètre intégré sur micro
à enveloppe plastique.

Micro à enveloppe métallique.

Habillage du haut-parleur pour
montage sur le pavillon couleur
blanc ou rouge, autres couleurs
sur demande.

Matériel homologué en France par les Ministères de l’intérieur et de la Défense. Homologués par plusieurs
services d’incendies et par des protections civiles.


