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Hi.pression SUB
Les atouts de la gamme
Hi.pression : des systèmes
puissants, polyvalents
et une facilité de manipulation
hors du commun.

L’Hi.Pression SUB est un renfort
de grave double 46 cm à bobine
100 mm, spécialisé dans la bande
35 Hz – 100 Hz. Il à été conçut
pour apporter une réponse en
graves très précise et linéaire.
Disposant de 6 poignées et de
passages de sangles, la conception
de sa caisse le rend extrêmement
compact et facile à manipuler.
Il fait ainsi parti des plus petit
gabarit de sa catégorie.
Sa construction Bass-reflexe avec
un accord à 35 Hz permet d’obtenir
un grave naturel et dynamique,
adapté à tous style de musique.
Sa connectique permet de lier 2
caissons de grave avec un seul
câble, le premier en +1/-1, le second
en +2/-2. Le signal +2/-2 entrant
dans l’embase IN ressort sur
l’embase OUT en +1/-1. Ceci évite
l’utilisation de câbles spéciaux.

Sa polyvalence lui permet
d’être utilisé en renfort de grave
et en troisième voie avec le
système EX.Pression Hi.

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

La caisse de l’Hi.pression SUB,
réalisée dans un bois contreplaqué
18 mm, est assemblée avec les
meilleures techniques d’ébénisterie
(rainurage, collage) pour garantir
une rigidité maximum.
Elle est équipée de deux transducteurs
grave de 46cm B&C. Ces hautparleurs peuvent supporter une
puissance admissible de 2 000 watts
RMS. Ils disposent chacun de leur
propre charge et d’un large évent
laminaire, le tout en gardant des
graves neutres et détaillés 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 Hi.pression SUB est
recommandée là où une forte
énergie dans le grave est
nécessaire. Il peut être utilisé
avec les EX.pression 10,
EX.pression 15 et le
système Hi.pression.
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Hi.pression SUB
Enceinte de sonorisation

2 000 W AES à
haut rendement,
pour concert
et night club.

Réponse linéaire +/-3 dB
de

42 à 150 Hz.

Patins en teflon et rainure

Caractéristiques physiques
Dimensions

530 x 1176 x 590 mm

Poids

82,5 kg

Type

1 voie

Transducteur grave (haut parleur)

2 x 46 cm (18")

Transducteur aigu (compression)

-

Bois

Multi-plis de bouleau 18 mm, 13 plis

Filtre

-

Câble interne

Section 2.5 mm²

Accessoires inclus

6 poignées, roulettes Guitel 100 mm

pour un empilage facile.

Réponse en
fréquence

Caractéristiques acoustiques
+/-3 dB (sans processeur)

42 à 150 Hz

+/-10 dB (sans processeur)

30 à 150 Hz

+/-3 dB (avec processeur)

38 à 150 Hz

Sensibilité : 1 W, 1 M

101 dB

SPL max continu

134 dB

SPL max crête

140 dB

Dispersion nominale

-

Impédance nominale

4 Ohm

Puissance AES

2 000 W

Amplification recommandée

1 000 - 2 500 W

Puissance crête

8 000 W

Connectique

Le + Amey

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

• L’Hi.pression SUB profite de la forte puissance
admissible de ses haut-parleurs pour générer
un grave dense dans un format réduit.
• Connectique croisée permettant de réduire
le nombre de câble.

