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BR - Bass Reflex

Cette nouvelle gamme de caissons de basses de Funktion One à radiation directe est idéale pour les appli-

cations qui nécessitent beaucoup de basses profondes en proximité que ce soit en club, ou en monitoring 

très haute performance. L’accordement unique de cette gamme, pourtant compacte, donne un résultat 

avec plus de défi nition que ce type d’enceinte donne d’habitude. Ceci permet donc une utilisation pour 

des basses fréquences encore plus élevées, agrémentant les systèmes Funktion One dans une variété de 

confi gurations, d’une extension de basses plus rondes et élastiques.

Produit

BR221

BR218

BR118

BR115

H.P.

2 x 21”

2 x 18”

1 x 18”

1 x 15”

Frequence 

/ Réponse 

±3dB

30 - 270Hz

35 - 300Hz

37 - 300Hz

45 - 320Hz

Sensibilité

(1W at 1m)

104dB

104dB

103dB

103dB 

Puissance

(rms**)

2000W

1600W

800W

500W 

Impedance

Nominale

2 x 8Ω :  4Ω 

Total

2 x 8Ω :  4Ω 

Total

8Ω 

8Ω

Poids

120kg 

(265lbs)

70kg (152lbs)

38kg (84lbs)

33kg (73lbs)

Caractéristiques :
. Caissons extrémement renforcés pour des basses propres

. Grilles solides en acier traité avec un revêtement époxy

. Poignées intégrées

. Embase pour pied fi letage 20mm en option

. Roulettes en option (BR221 & BR218 uniquement)

. Caisson compacte et facilement manipulable (BR118 & 

BR115)

. Tous en contreplaqué de bouleau 18mm

. 2 x Connecteurs Speakon NL4*

BR221 - Apporte une extension de sub-basses profondes 

avec un seul caisson. S’associe bien avec le F215MK2, R2, 

R3, etc…

 

BR218 - Caisson de basses polyvalant et bien équilibré, avec 

une bonne performance en sub-bass combinée à une capa-

cité en upper bass bien utile.

BR118 - Caisson compact de basses profondes de proxi-

mité. S’associe bien avec F88, F1201, R1, etc…

BR115 - Bonne performance en basses pour un caisson 

compact. S’associe bien avec F81, F101, etc… Idéal pour 

de plus petites applications telles qu’en studio ou monitoring

Photo montrant un BR218 


