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EXPLICATION DES SYMBOLES
La mention « AVERTISSEMENT ! » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les instructions
ne sont pas suivies.
La mention « ATTENTION ! » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non couverts
par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.
La mention « IMPORTANT ! » indique des instructions ou des informations vitales à l'exécution de la procédure.
La mention « REMARQUE » indique des informations utiles supplémentaires.
L'éclair fléché situé dans un triangle a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le
boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence de consignes de sécurité et
d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
 AVERTISSEMENT  : Le haut-parleur SB-1180 n'est pas conçu pour être suspendu. Ne jamais essayer de
suspendre cette enceinte. Elle est conçue pour être installée par terre ou montée sur une plateforme.
• Conserver ces instructions.
• Respecter tous les avertissements.
• Suivre toutes les instructions.
• Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
• Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
• Ne pas bloquer les bouches d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
• N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des
amplis) qui dégagent de la chaleur.
• Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
• Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque,
par exemple déversement de liquide ou chute d'objets sur ou à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité,
fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.
• Respecter tous les codes locaux applicables.

Garantie
Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC à www.qsc.com

Introduction
Le SB-1180 prolonge l'engagement de QSC au marché du cinéma en offrant un son QSC de haute qualité aux systèmes de petites salles. Appartenant
à la série DCS Digital Cinema Speaker, le caisson d'extrêmes graves SB-1180 offre une solution unique qui répond aux exigences de basse fréquence
étendue de l'eCinéma ou du cinéma numérique en petite salle.
Le SB-1180 a un caisson d'extrêmes graves de 457 mm avec une bobine acoustique pour la reproduction des basses fréquences de bande passante
étendue. Avec une profondeur d'enceinte inférieure à 300 mm, le SB-1180 est un des caissons d'extrêmes graves les plus étroits disponibles, ce qui
réduit sensiblement l'espace exigé derrière l'écran.

Contenu SB-1180
1 haut-parleur SB-1180
1 guide de l'utilisateur TD-000440
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Branchement des haut-parleurs
Le SB-1180 est équipé d'un bornier à cloisons du type à vis à 4 positions, qui accepte un fil nu de calibre 1 à 10 ou des cosses à fourche. Les entrées
sont étiquetées - et +. Veiller à maintenir une polarité uniforme de l'amplificateur aux bornes d’entrée du haut-parleur. Une paire de bornes de sortie
branchées en parallèle permet le branchement en guirlande de haut-parleurs supplémentaires ; vérifier les caractéristiques techniques de
l'amplificateur pour éviter les charges inférieures à l'impédance nominale minimum de l'amplificateur.

Amplificateur
Amplifier

— Figure 1 —

Caractéristiques techniques
Détails du système

SB-1180

Plage de fréquence1 (-10 dB)

29 Hz – 170 Hz

Puissance de bruit nominale2

600 W

Sensibilité3

98 dB

SPL continu maximum

125 dB

SPL maximum4

131 dB

Impédance nominale

8Ω

Puissance d'amplificateur maximum recommandée

1 200 W

Transducteur

Caisson d'extrêmes graves de 457 mm
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Détails de l'enceinte
Connecteur d'entrée

Bornier à cloisons à 4 positions

Matériau de l'enceinte

MDF, vinyle noir non réfléchissant

Grille

Aucune

Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)

912 mm × 767 mm × 297 mm

Poids net

43,5 kg

Dans le cadre de l'engagement permanent de QSC sur le développement des produits, les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
1
2
3
4

Champ libre, non traité, -10 dB de la sensibilité paraxiale
Signal de bruit AES2-1984 pendant 2 h
Sensibilité en champ libre paraxiale, 2,83 V, 1 m
Calculé à partir de la tension de bruit et de la sensibilité nominales
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Dimensions SB-1180

297 mm
(11.7 in.)

767 mm
(30.2 in.)
127 mm
(5.0 in.)

762 mm
(30.0 in.)

898 mm
(35.3 in.)

38 mm
(1.5 in.)

178 mm
(7.0 in.)

912 mm
(35.9 in.)

482 mm
(19.0 in.)

590 mm
(23.2 in.)
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86 mm
(3.4 in.)
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56 mm
(2.2 in.)

186 mm
(7.3 in.)

Adresse :
QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468, États-Unis

Téléphone :
Standard : +1 (714) 754-6175
Ventes & Marketing : +1 (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 854-4079
Service clientèle : +1 (714) 957-7150 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

Télécopieur :
Fax Ventes & Marketing : +1 (714) 754-6174
Fax Service clientèle : +1 (714) 754-6173

Site Web :
www.qsc.com

E-mail :
info@qsc.com
service@qsc.com

© 2014 – 2019 QSC, LLC. Tous droits réservés. QSC et le logo QSC sont des marques de QSC, LLC déposées auprès de l'U.S. Patent and Trademark Office et dans d'autres
pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.
http://patents.qsc.com.
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