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Série ETX (Uniquement en version active)
Version ETX-xxP La gamme d’enceintes amplifiées 
Electro-Voice ETX offre des performances exceptionnelles 
grâce à l’utilisation de technologies de pointe : SST (guide 
d’onde avec synchronisation des signaux des haut-parleurs), 
amplification de très haute puissance (1800W ou 2000W) en 
classe D, DSP intégré avec filtres FIR. Pour les enceintes 
large bande, on dispose de trois types d’applications, cinq 
types de positions, d’un choix de six types de caissons sub-
grave, d’une égalisation paramétrique trois bandes, délai 
jusqu’à 343 m. Pour les caissons sub-grave, on dispose de 
deux types de programmes et de deux types de positions 
dont l’une permet de constituer des systèmes subs 
cardioïdes, ce qui est unique dans cette gamme de produit 
ainsi que de huit choix de filtres coupe-bas, d’un égaliseur 
paramétrique  une bande, d’un délai jusqu’à 343 m et d’une 
possibilité d’inverser la polarité.

La gamme ETX se situe bien au-dessus des gammes ZLX 
et ELX200. Les ETX sont destinées tant à des applications 
mobiles multiples (loueurs, musiciens professionnels, DJs) 
en façade ou retours, qu’à des installations fixes (8 embases 
filetées M10 intégrées par enceinte).

Electro-Voice est l’une des rares marques à fabriquer ses 
propres haut-parleurs et l’on retrouve ici les SMX, dont un 
nouveau 25 cm (10’), et les DVX à haut rendement.

Toutes ces enceintes ont une ébénisterie en bouleau 
multiplis 18 mm, un accastillage adapté aux applications 
mobiles (poignées ergonomiques, double embase pour pied 
permettant deux positions : 0° et 7,5°, embase filetée pour 
la ETX35P et les subs ETX15SP et ETX18SP).

Accessoires
ETX-10P-CVR
Housse matelassée pour ETX-10P
ETX-12P-CVR
Housse matelassée pour ETX-12P
ETX-15P-CVR
Housse matelassée pour ETX-15P
ETX-35P-CVR
Housse matelassée pour ETX-35P
ETX-15SP-CVR
Housse matelassée pour ETX-15SP
ETX-18SP-CVR
Housse matelassée pour ETX-18SP
ETX-BRKT10
Support en « U » avec inclinaison réglable pour ETX-10P
ETX-BRKT12
Support en « U » avec inclinaison réglable pour ETX-12P
ETX-BRKT15
Support en « U » avec inclinaison réglable pour ETX-15P
ETX-BRKT35
Kit pour couplage en « array » de deux ETX-35P
ETX-TCAS
Adaptateur pour fixation sur structure pour ETX-10P
ETX-TCAL
Adaptateur pour fixation sur structure pour ETX-12P,  
ETX-15P, ETX-35P
EBK-M10-3PACK
Kit de 3 anneaux de levage M10
ASP-58
Tube réglable pour couplage enceinte/sub

Composants Amplification Directivité SPL Max. Réponse en fréquence Dimensions Poids

Intégrée H x V Dans (+/- 10dB) Dans (+/- 3dB) (H x L x P) mm

ETX-10P 25 cm SMX2100 +1" DH3-B 2000W 90° x 60° 134 dB 65Hz-20kHz 85Hz-20kHz 526 x 330 x 365 20,3 kg
ETX-12P 30 cm SMX2120 +1" DH3-B 2000W 90° x 60° 135 dB 43Hz-20kHz 55Hz-20kHz 613 x 381 x 400 23,6 kg
ETX-15P 38 cm SMX2150 +1" DH3-B 2000W 90° x 60° 135 dB 40Hz-20kHz 48Hz-20kHz 691 x 431 x 447 27,7 kg

ETX-35P 38 cm SMX2151 + 17cm 
EVS-6C + 1" DH3-B 2000W 60° x 40° 136 dB 38Hz-20kHz 48Hz-20kHz 526 x 330 x 365 38,2 kg

ETX-15SP 38 cm DVX3159A 1800W Omni. 134 dB 32Hz-180Hz 37Hz-150Hz 471 x 576 x 825 41,7 kg
ETX-18SP 46 cm DVX3180A 1800W Omni. 135 dB 28Hz-150Hz 33Hz-150Hz 550 x 675 x 910 51,8 kg
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