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DEEN609T-W & DEEN2016T-W 
& DEEN3018T-W & DEEN6029T-W
Enceinte acoustique 6 W /20 W / 30 W / 60 W  100 V 

Garantie 1 an

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

FT000559B - DEEN609T-2016T-3018T-6029T-W/-B FR

•	 Cette gamme d’enceintes acoustiques reste un incontournable 
dans le monde de la sonorisation. 

•	 Son montage est rapide et aisée, ce qui vous dispense d’un 
temps d’installation trop long. Son immunité au 50 Hz fournit 
un fonctionnement stable dans tous types d’environnement 
(industriel, médical, scolaire, administratif, etc). 

•	 Ce modèle se révèle idéal pour la diffusion de voix et de musique. 

•	 Conçu pour vous, il est équipé d’un commutateur rotatif qui 
vous permet d’ajuster rapidement la puissance de l’appareil. 

•	 Il existe deux couleurs pour ce produit : blanc (code -W) et noir 
(code -B), en fonction des tailles. Le modèle DEEN6029T est 
ignifuge, ses matériaux en polystyrène le protège des impacts. 
Ce modèle est très robuste, grâce à son calandre enduit de 
poudre. 

•	 Par ses nombreuses qualités, cette gamme vous garantit une 
grande satisfaction par sa haute performance sonore.

Spécifications DEEN609T-W / -B DEEN2016T-W / -B DEEN3018T-W / -B DEEN6029T-W / -B

Puissance nominale 6 W 2 voies 20 W 2 voies 30 W 2 voies 60 W 2 voies bass reflex

Choix des puissances 6 / 3 / 1.5  W 100 V // 8Ω 20 / 10 / 5 / 2.5 W 100 V // 8Ω 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W 100 V 
// 8Ω

60 / 30  / 15 / 7.5  W  100 V 
// 8Ω

Bande passante 120 - 20000 Hz 80 - 20000 Hz 60 - 20000 Hz 40 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 91 dB 90 dB 92 dB 89 dB

SPL n W/1m 99 dB 103 dB 106.5 dB 107 dB

Couverture - - - -

Matière Polystyrène HIPS ABS ABS Polystyrène HIPS

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 140 x 95 x 100 220 x 160 x 140 (160) 245 x 180 x 165 (185) 410 x 290 x 260 (290)

Poids en kg 0.8 1.9 2.6 6.6

Couleur Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir Blanc ou noir

DEEN609T = 140
DEEN2016T = 220
DEEN3018T = 245
DEEN6029T = 410

DEEN609T = -
DEEN2016T = 140
DEEN3018T = 165
DEEN6029T = 260

DEEN609T = 95
DEEN2016T = 160
DEEN3018T = 185
DEEN6029T = 290

DEEN609T = 95
DEEN2016T = 160
DEEN3018T = 180
DEEN6029T = 290

Schémas à titre informatif, dimensions en mm
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DEEN617T-W & DEEN1017T-W
Enceinte, 6 W 100V blanc et 10 W 100V blanc Garantie 1 an

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

FT000517B - DEEN617T-1017T-WFR

•	 Ces haut-parleurs rectangulaires offrent par leur technologie un 
son de qualité. Ils retranscrivent les voix avec authenticité. 

•	 La structure en acier, épaisse de 2 x 1,25 mm est résistante aux 
éventuels impacts. 

•	 De plus, il est équipé d’une paroi arrière anti vandale, ainsi qu’un 
ajustement antichoc de 100 V pour bornier céramique. 

•	 De plus, il existe pour ces modèles l’option lui premettant d’être 
installés en extérieur.

Spécifications DEEN617T-W DEEN1017T-W nous consulter

Puissance nominale 6 W 10 W

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

Bande passante 100 - 15000 Hz 70-17000 Hz

SPL 1W/1m 92 dB 93 dB

SPL max W/1m 100 dB 103 dB

Couverture 180° (1,4 kHz) 180° (1.2 kHz)

Matière Métal Métal

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 170 x 170 x 63 170 x 170 x 63

Encastrement en mm - - 

Poids en kg 1,5 1.9

Couleur Blanc Blanc

170mm
170mm60mm

2 x 20 mm

Dm 20mm
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DEEN618T & 1018T-W & DEEN622T & 1022T-W
Enceintes murales ou de plafond, 6 ou 10W 100V blanche Garantie 1 an

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

FT000514C - DEEN618T-1018T / 622T-1022T-W FR

•	 Performants autant sur vos murs que sur vos plafonds, ces haut-
parleurs 6 W ou 10 W retranscrivent un son d’une authentique 
qualité. 

•	 Ils s’attachent à avoir une grande résistance ainsi qu’une parfaite 
intégration dans son environnement. Ces produits sont donc 
équipés notamment d’un système anti-incendie et anti-choc. 

•	 Il ont une immunité au 50 Hz et disposent d’un ajustement anti-
choc en 100 V. 

•	 De plus, sensible au développement durable, ils diffusent une 
forte pression acoustique, ce qui leur permettent de réduire leur 
énergie. 

•	 Enfin, dans un réel souci de vous satisfaire au mieux, plusieurs 
versions existent, soit un pluralité de couleurs et de tailles, munie 
ou non par exemple d’une structure en aluminium adaptée aux 
zones humides (tropicalisation) ou bien de deux entrées de 10W, 
ainsi qu’une version certifié anti-choc. 

•	 Vous pouvez concéder votre entière confiance à nos experts 
pour ce qui est de leur qualité de son et d’installation.

Spécifications DEEN618T-W DEEN1018T-W DEEN622T-W DEEN1022T-W

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

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W 100 V - 1.5/3/6 W 100 V - 10 / 5 / 2.5  W

Bande passante 100 - 16000 Hz 70 - 17000 Hz 70 - 18000 Hz 70 - 18000 Hz

SPL 1W/1m 103 dB (1.5 kHz) 95 dB (3.5 kHz) 106 dB (3.2 kHz) 106 dB (1.8 kHz)

SPL 6W/1m 111 dB (1.5 kHz) 105 dB (3.5 kHz) 114 dB (3.2 kHz) 116 dB (1.8 kHz)

Couverture 180° (1 kHz) 180° (1.2 kHz) 180° (1.5 kHz) 180° (1.5 kHz)

Matière ABS ABS ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 180 x 70 180 x 70 220 x 100 220 x 100

Encastrement en mm - - - -

Poids en kg 1 1.4 1.4 1.5

Couleur RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010

180mm 180mm

70mm

16mm

220mm 220mm

16mm

100mm

180mm 180mm

70mm

16mm

220mm 220mm

16mm

100mm
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DEEN619T-W
Enceinte murale ou de plafond, 6 W 100 V blanc Garantie 1 an

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

FT000520B - DEEN619T FR

•	 Ce haut-parleur de grande qualité a été spécialement conçu 
pour vos saunas, bains, bains à vapeur, bateaux, cuisines 
professionnelles et tout autre applications dans des milieux 
humides. 

•	 Il dispose d’un ajustement de puissance de 1.5, 3 et 6 W en 100V. 

•	 Cette enceinte s’installe soit au mur ou au plafond et ses 
dimensions de 195 x 130 x 67 mm permettent une installation 
discrète.

•	 A la fois ignifuge et résistant au choc grâce à sa structure en 
ABS, elle est également étanche à la vapeur ainsi qu’à l’humidité, 
notamment grâce aux joints présents sur sa paroi et aux 
matériaux utilisés (visserie en ABS V2A). 

Spécifications DEEN619T-W

Puissance nominale 6 W

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

Bande passante 110 - 15000 Hz

SPL 1W/1m 92 dB

SPL max W/1m 100 dB

Couverture -

Matière ABS

Environnement Intérieur et lieu humide

Dimensions en mm 195 x 130 x 67

Encastrement en mm -

Poids en kg 0.7

Couleur Blanc
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DEEN621T-W & DEEN1024T-W
Enceintes murales ou de plafond, 6 W 100V blanc et 10W 100V blanc Garantie 1 an

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

FT000516B - DEEN621T / 1024T FR

•	 Cet gamme de haut-parleurs associe la finesse de son design à 
sa parfaite retranscription acoustique. 

•	 Idéal tant pour la musique que pour la diffusion de la voix, ils 
vous garantissent une grande intelligibilité de la langue. 

•	 Disponibles en 6 W et 10 W en 100 V avec des ajustements de 
puissances respectivement de 6 et 3 W et 10 et 5 W.

•	 Son panneau arrière est inclus dans l’installation. Sa structure 
ignifuge en ABS est conçue contre les chocs. 

•	 Un dispositif de protection installé sur le bornier empêche 
d’éventuelles surtensions de la ligne 100V. 

•	 Enfin, ce produit est disponible en modèle 10 W (DEEN1024T-W) 
avec deux entrées, ainsi que des régulateurs et relais 24 V.

Spécifications DEEN621T-W DEEN1024T-W

Puissance nominale 6 W 10 W

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

Bande passante 80 - 15000 Hz 70 - 18000 Hz

SPL 1W/1m 92 dB 93 dB

SPL max W/1m 100 dB 103 dB

Couverture - -

Matière ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 310 x 210 x 89 310 x 240 x 100

Encastrement en mm - -

Poids en kg 1.4 1.6

Couleur Blanc Blanc

DEENPL621T-W = 210 

DEENPL1024T-W = 240

D
EE

N
PL

62
1T

-W
 =

 3
10

 

D
EE

N
PL

10
24

T-
W

 =
 3

40

D
EE

N
PL

62
1T

-W
 =

 8
9

D
EE

N
PL

10
24

T-
W

 =
 1

00

D
EE

N
PL

62
1T

-W
 =

26
0

D
EE

N
PL

10
24

T-
W

 =
 2

80



6

DEEN623T-W & DEEN1023T-W
Enceinte murale ou de plafond, 6W 100V blanc et 10W 100V blanc Garantie 1 an

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

FT000511B - DEEN623T-1023T-W FR

•	 Ces haut-parleurs en 6 et 10 W associent un excellent rendu 
sonore à une adaptation simple à votre système. Leur montage 
est rapide grâce à leur grille à clips. 

•	 De plus, il ont une immunité au 50 Hz et les produits sont 
également équipés d’un ajustement anti-choc, ainsi que de 
deux entrées pour les connexions. 

•	 Leur structure ABS est ignifugeante et résiste aux impacts (V2A/
HB75). 

•	 Enfin, dans le souci de vous satisfaire, plusieurs versions sont 
disponibles, notamment un modèle imperméable et anti-
incendie, ainsi qu’un bornier céramique et un thermofusible 
(nous consulter). 

•	 Ce produit, issu d’une gamme développant une technologie 
innovante ne peut que vous plaire. 

Spécifications DEEN623T-W DEEN1023T-W

Puissance nominale 6 W 10/15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W

Bande passante 85 - 15000 Hz 70 - 18000 Hz

SPL 1W/1m 93 dB (97 dB 1 kHz) 93 dB

SPL 6W/1m 101 dB (105 dB 1 kHz) 103 dB

Couverture 180° (1 kHz) 180° (1.2 kHz)

Matière ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 230 x 170 x 80 230 x 170 x 80

Encastrement en mm - -

Poids en kg 1.2 1.4

Couleur Blanc Blanc
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DEEND623T/1023T-W & DEEND21023T-W
Enceintes murales ou de plafond, 6W 100V blanc et 2 voies, blanc Garantie 1 an

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

FT000512B - DEENPL623T-1023T-DES-WB-W FR

•	 Rivalisant de technologie, ces enceintes associent esthétisme et 
qualité sonore. 

•	 La coque incurvée leur confère un style soigneusement étudié. 

•	 Elles n’en sont pas moins faciles à monter grâce à sa grille munie 
de clip. 

•	 De plus, elles disposent de deux entrées de 10-6-3 W, d’une 
immunité au 50Hz, et d’un ajustement antichoc 100 V.

•	 Conceptualisé selon leur temps, ces haut-parleurs économisent 
de l’énergie par un forte pression acoustique, possèdent une 
structure ignifuge en ABS. 

•	 Enfin, de façon à vous satisfaire au mieux, ce produit est adaptable 
à vos exigences. En effet, un panneau arrière est disponible 
en option, d’autres couleurs sont également disponibles ainsi 
qu’une version possédant deux entrées, une autre avec un 
contrôleur et un relais 24V, puis un modèle imperméable et 
résistant aux intempéries. 

Spécifications DEEND623T-W DEEND1023T-W DEEND21023T-W

Puissance nominale 6 W 10/15 W 15 W 2 voies

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W 100 V - 10 / 6 / 3 W

Bande passante 85 - 15000 Hz 70 - 18000 Hz 70 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 93 dB (97 dB 1 kHz) 93 dB 93 dB

SPL 6W/1m 101 dB (105 dB 1 kHz) 103 dB 103 dB

Couverture 180° (1 kHz) 180° (1.2 kHz) 180° (1.2 kHz)

Matière ABS ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 230 x 170 x 80 230 x 170 x 80 230 x 170 x 80

Encastrement en mm - - -

Poids en kg 1.2 1.4 1.6

Couleur Blanc Blanc Blanc

230

80
40
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DEEN625/1025T-W
Enceintes murales ou de plafond, 6 ou 10W 100V blanc Garantie 1 an

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

FT000513B - DEEN625T-1025T-W FR

•	 Cette enceinte de grande qualité rassemble tous les atouts 
nécessaires à sa fonction. 

•	 Son montage, mural ou au plafond est rapide, vous garantissant 
ainsi de ne pas consacrer trop de temps à son installation. 

•	 De plus, elle développe une technologie verte en économisant 
son énergie via une forte pression acoustique. 

•	 Ignifuge, sa structure MDF et sa face en métal résistent aux chocs. 

•	 Les DEEN625/1025T-W disposent notamment de deux entrées, 
ce qui facilitera une éventuelle intégration à un réseau. 

•	 Elles possèdent une immunité au 50 Hz et un ajustement anti 
chocs en 100 V.  Les régulateurs et relais 24 V sont disponibles 
pour l’installation.

•	 Adaptées à vos exigences, ce produit vous garantit une entière 
satisfaction. 

Spécifications DEEN625T-W DEEN1025T-W

Puissance nominale 15 W 15 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W

Bande passante 80 - 17000 Hz 80 - 17000 Hz

SPL 1W/1m 98.5 dB (1.8 kHz) 98.5 dB (1.8 kHz)

SPL 6W/1m 106.5 dB (1.8 kHz) 108.5 dB (1.8 kHz)

Couverture 160° (1 kHz) 160° (1 kHz)

Matière MDF MDF

Environnement Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 255 x 195 x 85 255 x 195 x 85

Encastrement en mm - -

Poids en kg 1.8 1.9

Couleur Blanc Blanc
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DEEN627T-W & DEEN1027T-W
Enceinte murale ou de plafond, 6 W 100 V blanc et 10 W 100 V blanc Garantie 1 an

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

FT000521B - DEEN6/1027T-W FR

•	 Associant sa qualité de son à sa simplicité de fabrication, cette 
gamme vous fournit des haut-parleurs en 6W et 10W en 100 V. 

•	 L’équipement pour l’encastrement du haut-parleur est inclus 
dans la livraison et s’avère parfaitement approprié pour un 
assemblage facile à l’aide de seulement 4 vis. 

•	 Sa grille s’inscrit aussi dans cette volonté de montage rapide, 
elle se clippe très aisément. La pose murale du haut-parleur ne 
nécessite que 2 vis, ce qui démontre sa grande simplicité. 

•	 De plus, sa résistance fait de lui un produit de grande qualité. En 
effet, ignifugeant, sa structure en ABS V2/HB75 résiste aux chocs. 

•	 Il a une immunité au 50Hz et associe à ses caractéristiques 
pratiques, des qualités éthiques puisque par une forte pression 
acoustique, il économise l’énergie. Il possède également des 
régulateurs et relais en 24V. 

•	 Enfin il existe différentes versions, dont une disposant de deux 
entrées, ainsi qu’une pluralité de couleurs (nous consulter). 

Spécifications DEEN627T-W DEEN1027T-W

Puissance nominale 12 W 12 W

Choix des puissances 100 V - 6 / 3 / 1.5 W 100 V - 10 / 5 / 2.5 W

Bande passante 70 - 17000 Hz 70 - 17000 Hz

SPL 1W/1m 94 dB 94 dB

SPL max W/1m 102 dB 104 dB

Couverture 180° (1 kHz) 180° (1 kHz)

Matière ABS ABS

Environnement Intérieur et lieu humide Intérieur et lieu humide

Dimensions en mm 270 x 181 x 79 270 x 181 x 79

Encastrement en mm - -

Poids en kg 1.3 1.4

Couleur Blanc Blanc
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DEEN655T-B & DEEN670T-B & DEEN680T-B
Enceintes 6 W 100  V noire Garantie 1 an

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

FT000578B - DEEN655/670T-B / 680T-B FR

•	 Les haut-parleurs DESP655T-B, DESP670T-B et DESP680T-B 
libèrent un son de qualité, pour un design très étudié. 

•	 Très bon dans la diffusion de la voix et de la musique ils ont un 
comportement stable au 50 Hz leur permettant d’être installés 
dans tous types d’installations (industriel, médical, scolaire, 
bureau). 

•	 De plus, afin de garantir la sécurité de l’appareil, celui-ci est 
équipé d’une housse de protection et d’un tapis mousse en 
caoutchouc. 

•	 Enfin, plusieurs couleurs, tailles , type (deux voies) et puissances 
sont disponibles en option, il peut être fabriqué sur demande en 
aluminium anti incendies et imperméable (nous consulter). 

•	 Personnalisables, ils s’adaptent à vos exigences pour vous 
donner entière satisfaction. 

Spécifications DEEN655T-B DEEN670T-B DEEN680T-B

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

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

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

SPL 1W/1m // SPL 1W/1m max 94 dB // 104 dB (3.5 kHz) 95 dB // 106 dB (3.2 kHz) 98 dB // 105 dB (3.8 kHz)

SPL 6W/1m 102 dB // 112 dB (3.5 kHz) 103 dB // 114 dB (3.2 kHz) 106 dB // 113 dB (3.8 kHz)

Couverture 180° (1.8 kHz) 180° (1,5 kHz) 180° (1,4 kHz)

Matière Bois Bois Bois

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 300 x 300 x 55 300 x 300 x 70 300 x 300 x 80

Encastrement en mm - -

Poids en kg 1 1.2 1.3

Couleur RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005

DEEN655T-B DEEN670T-B DEEN680T-B
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DEEN2008-B & DEEN25010-B 
& DEEN30012-B & DEEN50015-B
Enceinte acoustique 200 W / 250 W / 300 W / 500 W  8 Ohm option 100 V 

Garantie 1 an

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

FT000562B - DEEN2008-25010-30012-50015-B FR

•	 Cette gamme d’enceinte acoustique noire bass reflex équipée 
de 2 speakon est certifiée antichoc à la norme DIN 18032/3.  Elle 
vous propose des puissances allant de 200 W à 500 W en 8 Ohm.

•	 Le transport est aisé grâce à ses poignets de transports situées 
sur les côtés. Elles peuvent être installées au mur, au plafond ou 
sur « trépied ». 

•	 Dans le souci de vous satisfaire, de nombreuses options sont 
disponibles, soit un trépied réglable en hauteur, un antichoc 
stabilisateur pour support mural, ainsi qu’une version avec un 
transformateur toroïdal ou standard haut de gamme de 100V. 
(nous consulter) 

•	 Notre équipe restent à votre disposition pour tout complément 
d’information.

Spécifications DEEN2008-B DEEN25010-B DEEN30012-B DEEN50015-B

Puissance nominale 200 W 250 300 W 500 W

Choix des puissances
200 W 8 Ohm

Option 100 V : 200 / 150 / 100 
W ou 100 / 75 / 50 W

250 W 8 Ohm 
Option 100 V : 200 / 150 / 100 

W ou 100 / 75 / 50 W

300 W 8 Ohm 
Option 100 V : 200 / 150 / 100 

W ou 100 / 75 / 50 W

500 W 8 Ohm 
Option 100 V : 200 / 150 / 100 

W ou 100 / 75 / 50 W

Bande passante 65 - 20000 Hz 50 - 20000 Hz 45 - 20000 Hz 35 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 96 dB 96 dB 98 dB / 102 dB pic 99 dB

SPL max W/1m 119 dB 120 dB 123 dB / 127 dB pic 124 dB

Couverture - - - -

Matière ABS ABS ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 400 x 280 x 250 500 x 355 x 260 585 x 420 x 305 685 x 440 x 350

Poids en kg 7 13 19 24

Couleur Noir Noir Noir Noir

DEEN2008 = 400
DEEN25010 = 500
DEEN30012 = 585
DEEN50015 = 685

DEEN2008 = 280
DEEN25010 = 355
DEEN30012 = 420
DEEN50015 = 440

DEEN2008 = 250
DEEN25010 = 260
DEEN30012 = 305
DEEN50015 = 350
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DEEN3027T-W & DEEN4033T-W & DEEN6040T-W
Enceinte acoustique 30&60 W / 40&80 W / 60&120 W 100 V et 8 Ohm Garantie 1 an

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

FT000564B - DEEN3027T-4033T-6040T-W FR

•	 Ces enceintes acoustiques deux voies développent une qualité 
de son exceptionnelle et un design épuré, flattant le plaisir des 
yeux comme des oreilles. 

•	 Son boîtier en MDF est attrayant, mais également résistant, 
puisque sa peinture spéciale est résistante aux rayures. Les 
connexions 100 V ont été conçues pour garantir un protection 
optimale.

•	 De plus ce modèle dispose d’ajustements de puissances de 
30&60W, 40&80W et 60&120W en 100V, les puissances peuvent 
être sélectionnées via un commutateur rotatif. 

•	 Plusieurs options sont disponibles sur demande afin de mieux 
satisfaire vos exigences, soit un support mural articulé, adaptant 
votre haut-parleur à son environnement. 

Spécifications DEEN3027T-W DEEN4033T-W DEEN6040T-W

Puissance nominale 30 / 60 W 40 / 80 W 60 / 120 W

Choix des puissances 30 / 60 W 8 Ohm
Option 100 V : 30 / 15 / 7.5 / 3.75 W

40 / 80 W 8 Ohm 
Option 100 V : 40 / 20 / 10 / 5 W

60 / 120 W 8 Ohm 
Option 100 V : 60 / 30 / 15 / 7.5 W

Bande passante 85 - 20000 Hz 50 - 20000 Hz 40 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 90 dB 90 dB 91 dB

SPL max W/1m 103 dB 104 dB 107 dB

Couverture - - -

Matière MDF* MDF* MDF*

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 275 x 182 x 184 334 x 228 x 230 402 x 274 x 276

Poids en kg 3 5 7.8

Couleur Blanc Blanc Blanc

DEEN3027T-W = 184 
DEEN4033T-W = 230
DEEN6040T-W = 276

DEEN3027T-W = 182 
DEEN4033T-W = 228
DEEN6040T-W = 274

DEEN3027T-W = 275
DEEN4033T-W = 334
DEEN6040T-W = 402

Uniquement sur le modèle 
DEEN6040T-W

Schémas à titre informatif, dimensions en mm
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DEEN20010-B & DEEN20012-B & DEEN20015-B
Enceinte acoustique 200 W / 250 W / 300 W / 500 W  8 Ohm option 100 V Garantie 1 an

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

FT000563B - DEEN20010-20012-20015-B FR

•	 Associant qualité et praticité, le monde de la technologie du son 
haut de gamme a conçu ce haut-parleur mobile de diffusion 
sonore de pointe. 

•	 Il dispose en effet de composants de très grande qualité afin de 
parfaire un rendu musical déjà exceptionnel. 

•	 Cette gamme vous propose des enceintes de 200 et 300 W avec 
une option transfo permettant de passer de 8 Ohm en 100V 
(nous consulter). 

•	 Elles sont également équipée de Speakon et muni d’un Jack 6.3.

•	 De plus, sa structure en plastique résiste aux éventuelles 
rayures et sa bride de trépied ainsi que ses poignées latérales 
facilitent son transport en toute sécurité. Enfin, à ce produit 
est susceptible d’y être ajouté une pluralité d’options utiles 
pour personnaliser vos accessoires. Il dispose ainsi d’un ajout 
possible de transformateurs 100V soit toroïdal ou standard 
(nous consulter). 

•	 Le prix et la puissances diffèrent en fonction de ceux-ci. Un 
trépied réglable en hauteur et un stabilisateur avec support 
mural sont également disponibles sur demande.

Spécifications DEEN20010-B DEEN20012-B DEEN20015-B

Puissance nominale 200 W 300 300 W

Choix des puissances
200 W 8 Ohm

Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 
/ 75 / 50 W

300 W 8 Ohm 
Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 

/ 75 / 50 W

300 W 8 Ohm 
Option 100 V : 200 / 150 / 100 W ou 100 

/ 75 / 50 W

Bande passante 55 - 20000 Hz 50 - 20000 Hz 40 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 94 dB 96 dB 96 dB / 102 dB pic

SPL max W/1m 117 dB 121 dB 121 dB / 127 dB pic

Couverture - - -

Matière ABS ABS ABS

Environnement Intérieur Intérieur Intérieur

Dimensions en mm 510 x 341 x 280 580 x 410 x 330 690 x 470 x 410

Poids en kg 11 16 22

Couleur Noir Noir Noir

DEEN20010 = 510
DEEN20012 = 580
DEEN20015 = 690 Collerette  37 mm

DEEN20010 = 341
DEEN20012 = 410
DEEN20015 = 470

DEEN20010 = 280
DEEN20012 = 330
DEEN20015 = 410

Schémas à titre informatif, dimensions en mm
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DEEN20029T-W /-B
Enceintes 200 W 100 V blanche ou noire Garantie 1 an

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

FT000549B - DEEN20029T-W/-B FR

•	 Associant une diffusion de son haut de gamme avec un résistance 
de très grande qualité, ces haut-parleurs vous promettent une 
satisfaction tant auditive qu’usuelle. 

•	 Sa structure en aluminium et sa grille en V2A sont imperméables. 

•	 De plus, il est constitué d’une paroi sonore intérieur en 
aluminium. Cela en fait un appareil parfaitement adaptable à un 
environnement extérieur comme intérieur. 

•	 Plusieurs options sont disponibles sur demande, comme l’ajout 
d’un bornier céramique et d’un thermofusible, ou bien une 
certification antichoc par DIN 18032/III (nous consulter). 

Spécifications DEEN20029T-W/-B

Puissance nominale 200 W

Choix des puissances 200 / 100 / 50 100 V

Bande passante 50 - 20000 Hz

SPL 1W/1m 100 dB

SPL 6W/1m 123 dB

Couverture -

Matière Alu

Environnement Intérieur & extérieur

Dimensions en mm 625 (660) x 290 x 185

Encastrement en mm -

Poids en kg 12.5

Couleur Blanc (-W) ou noir (-B)


