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Resolution 5T

Le Resolution 5 Touring est une enceinte médium-aigüs 3 voies conçue pour une mise en cluster Point 

Source précise. Le chargement de l’élément haut-médium 8’’ par le breveté Axhead de Funktion One 

offre une sensibilité élevée et un contrôle exceptionnel de la dispersion. Cette méthode permet également 

d’élever la fréquence de coupure avec la chambre de compression vers les 6kHz ce qui réduit considéra-

blement le taux de distorsion en comparaison avec les systèmes Ligne Source. La dispersion étroite et pré-

cise permet de modeler la dispersion du cluster selon besoin. Phénomènes acoustiques ou réverbérations 

indésirables peuvent être ainsi évités voire éliminés. La polyvalence du système lui permet une utilisation 

pour des évènements qui rassemblent 500 personnes, et jusqu’à des festivals de la plus grande envergure, 

ce qui maximise les possibilités d’utilisations du parc de matériel. Sa taille compacte, sa légèreté, et son 

système d’accroche intégré permettent une mise en cluster ou en stack aisée et rapide. Le résolution 5 est 

économique en terme de coût, de budget de production et de volume de transport. De plus, leur réalisme 

et leur qualité sonore sont parfaitement adaptés pour tous les genres musicaux.

Caractéristiques :

. Point Source, une alternative au Ligne Source

. Entièrement pavillonnée pour une effi cacité optimale

. Transducteurs Neodymium créés par Funktion One

. Points d’accroche inter-caissons intégrés

. Dimensions identiques aux Resolution 4 et 18

. Trappe pour strap intégré au caisson

. Fourni avec planche à roulettes

. Tissus occultant pour une apparence discrète en option

H.P.

12’’

8’’

2x1’’

Bande

passante*

114-445Hz

445-7k55Hz

5k77Hz-up

Sensibilité

(1W à 1m)

105dB

111dB

113dB

Puissance

(rms**)

300W

200W

100W 

Impédance

nominale

8 Ω
16 Ω
16 Ω

Réponse/Fréquence ± 3dB : 114Hz - 18kHz

Poids : 49kg (108lbs)

Dispersion Nominale : 25° Horizontal x 20° Vertical

Connectiques : Panel connecteurs EP6 et strap en 

trappe

*Consultez notre site web pour les paramètres actualisés
**AES

Planche à roulettes

Points d’accroche inter-caissons 

intégrés


