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EX.pression 15b
La gamme EX.pression est
avant tout un outil de travail,
développé selon quatre objectifs :
fiabilité, résultat acoustique,
poids et prix en font un achat
assurément rentable.

L’EX.pression 15b possède
deux caractéristiques qui
la rendent pertinente dans
différentes situations :
• elle ne dispose pas de filtre propre
et s’appuie sur un filtre actif
ou un processeur de diffusion.
• son haut-parleur de graves
(B&C 38 cm) est le même que
celui de l’EX.pression 15.
Elle est donc polyvalente et peut
être utilisée en renfort de grave
avec l’EX.pression 15 pour un
couplage acoustique idéal, et en
troisième voie avec un excellent
rendu dans le registre medium au
sein du système EX.pression Hi.
Sa construction bass reflex avec
un accord à 50 Hz lui confère
un grave naturel et dynamique,
adapté à tous style de musique.
Tout au long de l’élaboration
de ses produits, Amey veille à
la réduction de leur poids et de

leur volume : le transducteur
de grave utilisé pour cette
enceinte a aussi été sélectionné
pour son poids : 4,6 kg.

Garantie
La garantie de 5 ans couvre
les filtres, les transducteurs

La caisse de l’EX.pression 15b,
réalisée dans un bois contreplaqué
15 mm, est assemblée avec les
meilleures techniques d’ébénisterie
(rainurage, collage) pour garantir
une rigidité maximum.
Elle est équipée d’un transducteur
grave de 38cm B&C à aimant.
Ce haut-parleur peut supporter
une puissance admissible de
1000 watts, tout en gardant un
son neutre et détaillé sans la
moindre baisse de régime.

et la caisse contre tout vice de
fabrication dans des conditions
normales d’utilisation. Cette
garantie permet le remplacement
de l’élément défectueux dans
les 48 heures après réception de
l’enceinte dans nos ateliers (dans la
limite des stocks disponibles).

Application
L’Amey EX.pression 15b
peut être utilisée avec
les enceintes de la
gamme EX.pression, et
le système Hi.pression.
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Enceinte de sonorisation

500 W AES à
haut rendement,
pour tous style de
musique.

Réponse linéaire +/-3 dB
de

55 à 2 000 Hz.
Poids 29,2 kg.

Caractéristiques physiques
Dimensions

710 x 445 x 480 mm

Poids

29,2 kg

Type

1 voie

Transducteur grave (haut parleur)

B&C, 38 cm (15"),
en néodyme traité contre l’humidité

Transducteur aigu (compression)

-

Bois

Multi-plis de bouleau 15 mm, 11 plis

Filtre

-

Câble interne

Section 2,5 mm²

Accessoires inclus

Poignée, embase M20

Caractéristiques acoustiques
Réponse en
fréquence

EX.pression 15b

+/-3 dB (sans processeur)

55 à 2 000 Hz

+/-10 dB (sans processeur)

45 à 2 000 Hz

+/-3 dB (avec processeur)

45 à - Hz

Sensibilité : 1 W, 1 M

99 dB

SPL max continu

127 dB

SPL max crête

133 dB

Dispersion nominale

-

Impédance nominale

8 Ohm

Puissance AES

500 W

Amplification recommandée

500 -1 000 W

Puissance crête

2 000 W

Connectique

Preset processeur

2 fiches Speakon Neutrik 4 points :
• Entrée sur +1/-1
• Link sur +1/-1 et +2/-2

Tous les presets processeurs
sont à votre disposition sur le site
amey.fr

