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DEPL610T-W/-B/-S/-G
Plafonnier, 6W 100V blanche, noire, argent ou or Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000506B-DEPL610T-W-B-S-G FR

•	 Design, ces haut-parleurs miniatures n’ont pas fini de vous 
charmer par leur esthétisme soigneusement étudié. 

•	 Ils sont notamment disponibles en quatre couleurs (blanc (-W), 
noir (-B), argent (-S), or (-G)), leur prix varient en fonction de 
celles-ci (nous consulter). 

•	 Leur montage rapide grâce à leur ressorts à clip vous garantit 
une réelle satisfaction. Ils possèdent une immunité au 50 Hz et 
disposent d’un ajustement anti-choc ainsi qu’une option pour 
un capot anti-feu (nous consulter). 

•	 Selon vos exigences, divers gabarits vous sont proposés, ainsi 
qu’une version en 8 Ohm (nous consulter). 

•	 Notre technologie opte pour ces produits haut de gamme qui 
présentent une performance tant visuelle qu’auditive. 

Spécifications DEPL610T-W/-B/-S/-G

Puissance nominale 6 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 4 / 2 W

Bande passante 100 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 89 dB

SPL 6W/1m 97 dB

Couverture -

Matière Métal

Environnement Intérieur

Dimensions en mm 105 x 72

Encastrement en mm 85

Poids en kg 0.5

Couleur Blanc, noir, argent ou or
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DEPL611T/620T-W
Plafonniers, 6W 100V blanche Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000503B-DEPL611/620T-W FR

•	 Nous vous proposons des haut-parleurs de plafond 6 W 100 V de 
deux tailles différentes. 

•	 Leur montage rapide grâce à leurs ressorts à clip, ainsi que leur 
petit prix en fond un outil privilégié des professionnels. 

•	 Ils disposent d’ajustement anti-choc et possède une immunité 
au 50 Hz lui permettant d’être installé dans tous types 
d’environnement en intérieur. 

•	 Leur qualité est inchangée depuis leur conception, et fidèle à 
notre éthique écologique, ils économisent l’énergie grâce à une 
forte pression acoustique. 

•	 Il existe également en version incendie, livré avec un capot anti-
feu et en version bétonnée (nous consulter). Votre satisfaction 
est garantie ! 

Spécifications DEPL611T-W DEPL620T-W

Puissance nominale 6 W 10/15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 6 / 3 / 1.5 W

Bande passante 80 - 15000 Hz 70 - 18000 Hz

SPL 1W/1m 104 dB (3.5 kHz) 106 dB (3.2 kHz)

SPL max W/1m 112 dB (3.5 kHz) 114 dB (3.2 kHz)

Couverture 180° (1.8 kHz) 180° (1.5 kHz)

Matière Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 180 x 80 220 x 98

Encastrement en mm 165 200

Poids en kg 1 1.4

Couleur Blanc Blanc
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DEPL613T-W
Plafonnier, 6W 100V blanc Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000510B-DEPL613T-W FR

•	 Ce haut-parleur a été spécialement conçu pour restituer intact 
de la musique et des voix de grande qualité. 

•	 Design et d’une taille agréable, il est constitué en métal 
résistant aux incendies. Il se fondra parfaitement dans le décor 
de restaurants, bars, bureaux administratifs ou encore dans les 
magasins et grandes surfaces.

•	 Il dispose également d’un ajustement antichoc. 

•	 Son montage n’en est pas moins rapide et aisé grâce à ses 
doubles fixations à ressorts. 

•	 Ce produit est certifié par des sites industriels reconnus et vous 
apportera entière satisfaction. 

Spécifications DEPL613T-W

Puissance nominale 6 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 W

Bande passante 85 - 18000 Hz

SPL 1W/1m 92 dB

SPL 6W/1m 100 dB

Couverture -

Matière Boîtier en métal

Environnement Intérieur

Dimensions en mm 135 x 80

Encastrement en mm 72

Poids en kg 0.5

Couleur Blanc
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DEPL616T/622T/624T-W
Plafonniers, 6W 100V blanche Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000501B-DEPL616/622/624T-W FR

•	 Ces plafonniers 6 W vous garantissent un parfait alliage de 
qualité et de résistance. 

•	 Protégé contre les incendies, son montage est aisé grâce à son 
système de ressorts à clip. De plus, il possède une immunité au 
50 Hz et dispose d’un ajustement anti-choc. 

•	 A l’ère du développement durable et de la sensibilisation à 
l’écologie, il fait des économie d’énergie en réalisant une forte 
pression acoustique. 

•	 Enfin, de nombreuses versions sont disponibles afin de satisfaire 
au mieux vos exigences, notamment un modèle étanche à la 
poussière et résistant aux chocs : diverses couleurs et chromes 
vous sont également proposés (nous consulter). 

•	 Toujours dans le cadre de la personnalisation de votre produit, 
nous vous proposons un modèle dont la structure en aluminium 
est imperméable et anti-incendie, ainsi qu’une version 
disposant de deux entrées de 10-20-30 W  (codes DEPL1016T-W/
DEPL1022T-W/DEPL1024T-W).

Spécifications DEPL616T-W DEPL622T-W DEPL624T-W

Puissance nominale 6 W 10/15 W 10/15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 6 / 3 / 1.5 W

Bande passante 80 - 15000 Hz 70 - 18000 Hz 70 - 19000 Hz

SPL 1W/1m 104 dB (3.5 kHz) 106 dB (3.2 kHz) 105 dB (3.8 kHz)

SPL max W/1m 112 dB (3.5 kHz) 114 dB (3.2 kHz) 113 dB (3.8 kHz)

Couverture 180° (1.8 kHz) 180° (1.5 kHz) 180° (1.4 kHz)

Matière Métal Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 180 x 80 220 x 98 265 x 105

Encastrement en mm 165 200 240

Poids en kg 1 1.4 1.5

Couleur RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
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DEPL617T-W & DEPL617TC-W
Plafonniers encastrés ronds ou carrés, 6W 100V blanc Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000507B-DEPL617T-W / C-W FR

•	 Ces haut-parleurs se distinguent par leur discrétion et par leur 
grande facilité de déplacement. 

•	 En effet leur installation est garantie ultra rapide grâce à son 
système de ressorts à double branche. 

•	 Leur démontage est également aisé. Il ont une immunité au 50 
Hz, leur qualité de transmission est optimisée.   

•	 Le modèle DEPL617TC-W est un modèle carré, vous permettant 
de se fondre complètement dans le décor.

•	 Pratique et performant, ces haut-parleurs promettent de vous 
satisfaire à l’écoute comme à l’usage.

Spécifications DEPL617T-W DEPL617TC-W

Puissance nominale 6 W 6 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 6 / 3 / 1.5 W

Bande passante 80 - 15000 Hz 80 - 15000 Hz

SPL 1W/1m 92 dB 92 dB

SPL 6W/1m 100 dB 100 dB

Couverture - -

Matière Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 170 x 170 x 75 170 x 170 x 75

Encastrement en mm 144 144

Poids en kg 1 1.3

Couleur RAL 9010 RAL 9010
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DEPL618T-W & DEPL619T-W
Plafonniers, 6W 100V blanc Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000508C-DEPL618T-W / DEPL619T-W FR

•	 Ces haut-parleurs ont été spécialement conçus pour un montage 
rapide grâce à leur système de deux fermetures à ressorts. 

•	 Ils bénéficient d’un ajustement anti-choc et sont constitués 
d’un enduit de poudre calandre en métal et d’une structure en 
plastique ABS ignifuge. 

•	 Leur pression acoustique élevée l’inscrit dans le domaine de la 
sonorisation de voix. 

•	 Il s’adapte au décor et promet de vous offrir un son d’une qualité 
optimale grâce à sa couverture à 180°.

•	 Les données EASE et ULYSSES sont disponibles sur demande.

Spécifications DEPL618T-W DEPL619T-W

Puissance nominale 6 / 10 W 10 /15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 W 100 V - 6 / 3 W

Bande passante 80 - 16000 Hz 70 - 19000 Hz

SPL 1W/1m 94 dB 95 dB / 99 dB - 2 kHz

SPL 6W/1m 102 dB 103 dB / 107 dB - 2 kHz

Couverture 180° (1.5 kHz) 180° (1.7 kHz)

Matière ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 175 x 55 188 x 70

Encastrement en mm 148 168

Poids en kg 0.5 0.7

Couleur Blanc Blanc
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DEPL625T-W & DEPL625TM-W
Plafonnier, 6W 100V blanche, ABS métal
Plafonnier, 6W 100V blanche, métal Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000504B-DEPL625T-W/625TM-W FR

•	 Fruit de l’innovation technologique de la sonorisation 
d’aujourd’hui, ce haut-parleur DEPL625T-W et sa version métal 
dispensent un son optimal pour une qualité garantie. 

•	 Leur montage a été conçu spécialement pour être le plus simple 
possible grâce à un système de ressorts à clip. De plus, ils ont une 
immunité au 50 Hz et ils disposent d’un ajustement anti-choc. 

•	 Afin de vous satisfaire, nous vous proposons une gamme 
complète de personnalisation disponible, soit de nombreuses 
couleurs et chrome, bornier en céramique ainsi qu’un 
thermofusible, et un capot anti-feu (nous consulter). 

•	 Testés par nos experts, ces deux produits s’adaptent parfaitement 
à vos exigences. 

Spécifications DEPL625T-W DEPL625TM-W

Puissance nominale 10 / 15 W 10/15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 6 / 3 / 1.5 W

Bande passante 70 - 19000 Hz 70 - 19000 Hz

SPL 1W/1m 96 dB 96 dB

SPL 6W/1m 104 dB 104 dB

Couverture - -

Matière ABS et grille métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 268 x 95 (110 avec le capot anti-feu) 268 x 100 (110 avec le capot anti-feu)

Encastrement en mm 245 240

Poids en kg 1.25 (1.65 avec le capot anti-feu) 1.4 (1.8 avec le capot anti-feu)

Couleur RAL 9010 RAL 9010
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DEPL1016T/1022T/1024T-W
Plafonniers, 10W 100V blanche Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000502B-DEPL1016T/1022T/1024T-W FR

•	 Ces plafonniers 10 W vous garantissent un parfait alliage de 
qualité et de résistance. 

•	 Protégé contre les incendies, son montage est aisé grâce à son 
système de ressorts à clip. De plus, il possède une immunité au 
50 Hz et dispose d’un ajustement anti-choc. 

•	 A l’ère du développement durable et de la sensibilisation à 
l’écologie, il fait des économie d’énergie en réalisant une forte 
pression acoustique. 

•	 Enfin, de nombreuses versions sont disponibles afin de satisfaire 
au mieux vos exigences, notamment un modèle étanche à la 
poussière et résistant aux chocs  : diverses couleurs et chromes 
vous sont également proposés (nous consulter). 

•	 Toujours dans le cadre de la personnalisation de votre produit, 
nous vous proposons un modèle dont la structure en aluminium 
est imperméable et anti-incendie, ainsi qu’une version en 6 W 
(codes DEPL616T-W/DEPL622T-W/DEPL624T-W).

Spécifications DEPL1016T-W DEPL1022T-W DEPL1024T-W

Puissance nominale 10 W 10/15 W 10/15 W

Choix des puissances 100 V - 10 / 5 / 2.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W

Bande passante 70 - 17000 Hz 70 - 18000 Hz 70 - 19000 Hz

SPL 1W/1m 95 dB (3.5 kHz) 106 dB (3.2 kHz) 105 dB (3.8 kHz)

SPL max W/1m 105 dB (3.5 kHz) 106 dB (3.2 kHz) 105 dB (3.8 kHz)

Couverture 180° (1.2 kHz) 180° (1.5 kHz) 180° (1.4 kHz)

Matière Métal Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 180 x 98 220 x 100 265 x 105

Encastrement en mm 165 200 240

Poids en kg 1.4 1.5 1.6

Couleur RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
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DEPL1020T-W & DEPL3020T-W
Plafonnier 2 voies, 10W 100V blanche
Plafonnier 2 voies, 30W 100V blanche

Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000505B-DEPL1020T-W / DEPL3020T-W FR

•	 Ces haut-parleurs rivalisent de technologie afin de vous satisfaire 
au mieux. 

•	 Son montage rapide et simple grâce à un système de ressorts à 
clip optimise votre temps d’installation. 

•	 Il possède une immunité au 50 Hz et il dispose d’un ajustement 
anti-choc et un système pour capot anti-feu en option. 

•	 Sensible à la protection de l’environnement, une forte pression 
acoustique, réduit sa consommation d’énergie. 

•	 Il se distingue de plus par ses deux haut-parleurs vous faisant 
bénéficier d’une qualité remarquable dans les fréquence plus 
aiguë. 

•	 Enfin, il est disponible en plusieurs versions, soit un modèle 
muni d’un capot anti-feu ainsi que d’une protection bétonnée, 
d’un bornier céramique et d’un thermofusible, et d’un anti-choc 
certifié selon la norme DIN 18032/III (nous consulter). 

Spécifications DEPL1020T-W DEPL3020T-W

Puissance nominale 10 / 15 W 30 W

Choix des puissances 100 V - 10 / 5 / 2.5 W 100 V - 30 / 20 / 10 / 6 / 3 W

Bande passante 70 - 20000 Hz 70 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 96 dB 97 dB

SPL 6W/1m 106 dB 111.5 dB

Couverture - -

Matière Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 220 x 100 220 x 105

Encastrement en mm 200 200

Poids en kg 1.3 1.7

Couleur Blanc Blanc
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DEPL3016T-W & DEPL6020T-W
Plafonnier, 30W 100V blanc
Plafonnier, 60W 100V blanc

Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000509C-DEPL3016T-W / DEPL6020T-W FR

•	 Ce haut-parleur haut de gamme en ABS inflammable a été conçu 
spécialement pour la sonorisation d’intérieur, comme les bars, 
les restaurants, les lounges et les foyers. 

•	 Il transmet de la musique de très grande qualité, et promet 
de charmer les oreilles de vos visiteurs par une performance 
auditive encore jamais vue ! Sa technologie bass-reflex est muni 
d’un calandre en métal. 

•	 Ce produit est pourvu d’un commutateur rotatif de 100 V afin de 
choisir les puissances 30, 20, 10 et 5 W pour le DEPL3016T-W et 
60, 30, 15 et 7.5 W pour le DEPL6020T-W. 

•	 Sa structure en plastique ABS dispose d’un anneau renforcé, ainsi 
qu’un oeillet de sécurité au niveau du bornier de connexion.

•	 Garant de l’ambiance, sa technologie novatrice ne peut pas vous 
décevoir !

Spécifications DEPL3016T-W DEPL6020T-W

Puissance nominale 30 W 60 W

Choix des puissances 100 V 30 / 20 / 10 / 5 W 100 V 60 / 30 / 15 / 7.5 W

Bande passante 80 - 20000 Hz 60 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 89 dB 89

SPL 6W/1m 103 dB 106

Angle d’ouverture 140° @ 1kHz 75° @ 4kHz

Matière ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 203 x 170 250 x 194

Encastrement en mm 165 220

Poids en kg 1.5 3.1

Couleur Blanc Blanc
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DEPL3050T-B & DEPL10050T-B
Garantie 1 an

Photos et informations non contractuelles - nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans avis préalable

FT000579D- DEEN3050T-10050T-B FR

•	 Ce haut-parleur se distingue par sa grande pertinence sonore. 

•	 Il est considéré par les professionnels comme le haut-parleur 
idéal pour des environnement acoustiques difficiles. De plus, il 
se révèle parfaitement adapté pour les pièces avec des temps de 
réverbérations longs, ainsi que pour les hauts plafonds avec des 
niveaux de bruits élevés. 

•	 Son rayonnement est de 90° x 90° grâce à son haut-parleur 
conique. 

•	 Ce produit est économe en énergie grâce à une forte pression 
acoustique et dans un souci de vous satisfaire, il dispose d’œillet/
anneaux de suspension 4 x M6 et il est possible de le commander 
en différentes couleurs (nous consulter).

Spécifications DEPL3050T-B DEPL10050T-B

Puissance nominale 30 W 125 W

Choix des puissances 30 / 15 / 7.5 W 100 V 100 / 50 / 25 W 100 V

Bande passante  50 - 20000 Hz  50 - 19000 Hz

SPL 1W/1m 100 dB 100 dB

SPL 6W/1m 115 dB / 117.5 dB max (4 kHz) 120 dB

Radiation 500 Hz : 100° x 100° / 1kHz : 90° x 90° / 2 kHz : 85° x 86° 500 Hz : 106° x 106° / 1kHz : 120° x 120° / 2 kHz : 90° x 90°

Matière MDF MDF

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 500 x 500 x 300 500 x 500 x 300

Encastrement en mm - -

Poids en kg 19 23

Couleur Noir Noir

Plafonnier 30W 100V noir
Plafonnier 100W  100V noir


