Haut-parleur plafond à encastrer NuVo - 6,5pouces - 200 W - Série 6
- avec grille
REF. NV-6IC6

NUVO

569,70 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Système NuVo, permettant de diffuser de la musique dans une ou plusieurs pièces de la maison, depuis les bibliothèques
musicales privées ou de la musique en ligne, compatible avec le système et l'App. MyHOME_Up et NuVo Player
Haut-parleur 6,5pouces Série 6 à encastrer, fixation plafond - 60Hz - 20KHz
Avec grille magnétique sans bordure
8Ω - 89dB - 200W (100Wrms)
Connexion filaire avec les lecteurs - Câbles hi-fi non fournis

Les + installation
Livré par paire

Les + utilisation
Parfait pour de grandes surfaces de diffusion, un son pur et identique à l’origine qui ravira les amateurs les plus exigeants grâce à
des haut-parleurs avec woofer en kevlar et fibre de carbone pour supporter les pics de puissance et un tweeter en titane pour des
performances élevées

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ethernet

Non

Interface mobile haute-définition
(MHL)

Non

Raccordement USB

Non

WLAN

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Possible support IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP00

Largeur

230 mm

Hauteur

230 mm

Profondeur

100 mm

Diamètre

230 mm

Profondeur d'encastrement

100 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK00

Couleur

autre

Haut-parleur vertical

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Adapté à un montage mural

Non

Portable

Non

Haut-parleur pavillon

Non

Barre audio

Non

Projecteur de son

Non

Fréquence

60 - 20000 Hz

Impédance

8 - 8 Ohm

Capacité de charge de musique

200 W

Capacité de charge nominale

100 W

Système actif

Non

Système bass reflex

Non

Temperature d'utilisation
/d'installation

40 °C

Réglage du volume sonore

Non

Temperature de stockage

80 °C

Bluetooth

Non

Sans halogène

Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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