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SB210A

Le SB210A est un caisson de basses actif. L’amplifi cateur intégré a 2 canaux supplémentaires pour alimen-
ter deux haut-parleurs satellites.
Pour enfi n répondre à la demande d’un système son de qualité Funktion One complet et facile à installer, 
pour des studios et de petits espaces associez le SB210A avec une pair de F55, de F81 ou F101.

Aujourd’hui, grâce au SB210A ceux qui apprécient la qualité des gros systèmes Funktion One peuvent 
en faire l’expérience en équipant de petits espaces tels que studios, ou l’utiliser en HI FI à la maison, ou 
encore lors de petites manifestations  telles qu’un vernissage,  une exposition, une petite soirée d’environ 
100 personnes. 
Comme pour tous les produits F1, la conversion de l’énergie amplifi ée en sortie acoustique est très élevée 
et fournit un très gros son pour un système aussi compact. 

Avec une entrée stéréo XLR ou une connexion jack quart de pouce, le SB210A propose 3 points de fi ltra-
tion à 100Hz, 125Hz or 150Hz. Il comprend 2 boutons distincts de réglage de niveau ; un pour les basses 
l’autre pour les haut-parleurs satellites et un interrupteur inverseur de polarité pour la sortie basses.
L’amplifi cateur a été spécialement designé / conçu  pour  l’utilisation spécifi que des drivers F1 et optimisé 
en conséquence.  Le tout confi guré pour limiter et protéger le caisson de basses et les Haut-parleurs satel-
lites.

Amplification (rms) :    Bass@ 500W, 2 x Satellites @ 150W 
Voltages admissibles :  230Vac / 115Vac
Connectique secteur : IEC
Amplification THD puissance maximale:  < 1%

Réponse/Fréquence ± 3dB : 55Hz - 150Hz
Poids : 43kg (95lbs)
Construction : Bouleau contreplaqué 15mm
Connectiques entrée : 2 x XLR / ¼” Jack 
Connectiques sortie :    2 x Speakon NL4
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