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LINEFLEX

Series

Cette série est l'aboutissement de plusieurs années de recherche concernant les
différents problèmes de couplage acoustique des systèmes Line Array. Les solutions
retenues sont purement acoustique et permettent de réaliser un couplage sans création
d'interférence. L'utilisation de ce concept se traduit par un rendement exceptionnel
(pression acoustique délivrée/ puissance électrique consommée) et une reproduction
sonore digne des meilleurs monitors de studio d'enregistrement.Ce système est destiné
à une utilisation à moyenne et longue portée.

Le système est composé de 3 éléments différents dont deux enceintes large bande qui
sont les modèles LF10A et LF15A complétés par le subwoofer LFB215A. L'ensemble
est conçu pour une utilisation en ligne source à courbure variable.La possibilité de
construire une ligne source hybride permet d’adapter encore mieux le système à toute
situation.
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LF10A
Basées sur une architecture à symétrie d’axe 3 voies à directivité horizontale et verticale
contrôlées, ces enceintes sont de type large bande.

La partie médium utilise un seul haut-parleur (deux pour le LF15A) couplé à un pavillon
qui contrôle la directivité horizontale et verticale.
Cette architecture apporte un rendement supérieur aux systèmes utilisant des dipôles
de haut-parleurs en radiation directe et facilite le couplage horizontal de plusieurs
colonnes afin d’élargir la couverture sonore quand cela est nécessaire.
La section aigus est confiée à deux moteurs à chambre de compression (trois pour le
LF15A) chargés chacun par un dispositif PRC*, ces PRC assurent un couplage vertical
d’une efficacité exceptionnelle et contrôlent la couverture horizontale.

*PRC: dispositif de couplage acoustique breveté par EMISON Acoustique
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Le LF10A est fabriqué sur les mêmes bases
architecturales que le LF15A; de taille plus
compacte, il permet une courbure maximum de
6° entre éléments contre 4° pour le LF15A.Ce
modèle est également plus léger.
Le système d’accroche intégré EMISON
Acoustique permet un préréglage des angles avant levage. La ligne peut ainsi être
préréglée au dépôt suivant le logiciel de shoot.
La courbure de la ligne se forme au levage de la colonne.
Les transducteurs médiums et aigus et le système de couplage PRC utilisé sont
strictement identiques à ceux du LF15A.Il en résulte une même signature sonore.Les
transducteur graves 10 pouces sur LF10A et 15 pouces sur LF15A.

Le LF10A intègre un quadruple
amplificateur de classe D
dernière génération associé à un
DSP. Très léger et économe en
énergie il développe au total
4800W
crête.
4
présets
simplifient la gestion de la ligne.
Chaque haut-parleur possède sa propre voie d’amplification qui lui donne un parfait
rendu de dynamique et de musicalité.
La section grave de 60Hz à 400Hz est confiée à un dipôle de haut-parleurs 10 pouces
chargés chacun par un volume accordé en Bass-Reflex et une amorce de pavillon.
La partie médium de 400 à 1800Hz est reproduite par un haut-parleur de 8 pouces
chargé par une chambre de compression et un pavillon à directivité horizontale
contrôlée (60° à -6dB). Il en résulte une efficacité de 108db/1W/1m et un couplage
parfait.
La partie aigus de 1800 à 20000Hz est confiée à deux moteur de 1.75 pouces chargés
par des dispositifs de couplage brevetés EMISON Acoustique.Le rendement des aigus
est de 113dB/1W/1m et une directivité horizontale de 60° à -6dB.
La directivité horizontale de l’ensemble du LF10A est de 60° de 250 à 20000Hz.
A l’écoute la musicalité exceptionnelle du LF10A est due au rendement de l’ensemble et
à la grande qualité des composants utilisés.
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LFB215A
C'est le subwoofer dédié au complément des enceintes LF10A et LF15A.
Équipé de deux transducteurs 15 pouces à moteur néodyme et pourvu d’un équipage
mobile très longue excursion, ce subwoofer possède des capacités dynamiques
exceptionnelles et une distorsion harmonique très faible.

Le design particulier de l’enceinte avec les moteurs des haut-parleurs tournés vers
l’extérieur ne provoque pas d’échauffement du volume de charge ce qui évite la
compression thermique.La double charge acoustique au design évolué assure une
réponse impulsionnelle impressionnante et une grande fidélité de restitution des
fréquences les plus basses.
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Son système d’accroche assure
l’intégration dans la ligne d’une voie de
sub. Il permet également un montage
inversé afin d’obtenir une dispersion
des ondes sonores de type cardioïde.
En utilisation posé au sol, les
segments métalliques de liaison se
retirent pour éviter tout bruit parasite.

Le LFB215A intègre
un
amplificateur de classe D
dernière génération associé à un
DSP. Très léger et économe en
énergie il développe au total
8000W crête.4 présets dont un
pour montage CSA cardio
simplifient la gestion de la ligne.

Le système est également disponible en version sans amplification intégrée.
Les ébénisteries de la série LINEFLEX sont fabriquées à partir de multiplis de bouleau
collé vissé et recouvert de polyurea granité noir qui garanti une excellente protection
pour le transport et les conditions climatiques difficiles.
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