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Sx600 Enceinte deux voies à haut rendement

▪ Très haut rendement, 105 dB 1 W/1 m (139 dB Crête SPL)

▪ Système de fixation SuperSAM inclus polyvalent et 
facile à installer

▪ Niveau de protection IEC 529 IP 44 & Mil Spec 
810 

▪ Disponible en version 600 Watt avec transformateur interne(Sx600PIX)

▪ Certification EN54-24 Type B 1438-CPD-0300

Les enceintes Electro-Voice Sx600PI et Sx600PIX sont des 
modèles à haut rendement de la gamme  réputée d'enceintes Sx
destinée aux applications intérieures et extérieures. La série 
Sx600 dispose sur le plan vertical de deux haut-parleurs 30cm 
dont l'un en neodymium a été développé pour la série X-Array. 
L'énergie dans le grave et dans le bas-médium est augmentée 
par le recouvrement  fourni par un boomer de type DL afin de 
produire un contrôle de directivité verticale et une intelligilibilité 
supérieure aux systèmes à pavillon classiques. la saction aigue 
dispose d'un moteur de compression DH2t couplé à un pavillon 
moulé  à directivité constante de 65° x 65° utilisant une 
embouchure type "Varipath" spécifique à Electro-Voice. 
conventional horn systems. Un système de fixation SuperSAM 
exclusif à EV permet un réglage aisé de 60° sur le plan vertical et 
de 180° sur le plan horizontal. Le caisson de type polymère 
combiné avec des composants en aluminium et en neodymium 
permet de bénéficier d'un poids réduit facilitant la manipulation. 
Une grille multicouches en acier inoxydable prot-ge contre la 
pluie, les projections d'eau, le sel et contre la poussière selon les 
normes IEC 529 IP 44 Mil Spec 810. 
L'enceinte Sx600PIX dispose d'un transformateur interne de 600 
Watt permettant de fonctionner dans des systèmes distribués de 
70, 100, 140 et 200 volt. 

La série Sx600 constitue le choix idéal pour les applications qui 
nécessitent une très haute intelligibilité et pression sonore 
comme les stades et autres équipements sportifs

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence (-3 dB): 100 Hz–14 kHz

Réponse en fréquence (-10 dB): 70 Hz–16 kHz

Niveau SPL1 Max : 139 dB

Dispersion horizontale: 65° nominale

Dispersion verticale: 65° nominale

Puissance admissible2: 600 W continus., 2400 W crête

Rendement (SPL 1W / 1m)1: 105 dB

Impédance (Version PI ): 4 Ω nominale, 3.5 Ω minimum

Fréquence de coupure: 1.8 kHz, LF/MB Overlap: 
200–600 Hz

Filtrage recommandé: Coupe-bas 90 Hz, @ Q=1.6

Connecteurs: Câble SJO avec presse-
étoupe

Matériau de la caisse: Polymère à haute densité



Version PIX  600 Watt avec 
transformateur interne3:

Enroulement70V  = 8 Ω nominale
Enroulement 100V = 17 Ω nominale 
Enroulement 140V = 33 Ω  nominale 
Enroulement 200V  = 65 Ω Z nominale

Fixation : SuperSAM, régalge par pas de 5° jusquà 
60° en vertical, 180° en horizontal, 
fixation par boulonnage ou cerclage

Grille: Acier inoxyadble 

Résistance aux intempéries: IEC 529 IP 44, Mil Spec 810 pour 
l'humidité, le sel, la température,  
et les rayons  UV

Dimensions (H x L x P): 45.8 in x 16.9 in x 12.3 in
(1163 mm x 429 mm x 312 mm)

Poids net (avec support): Sx600PI - 80.0 lb (36.3 kg)
Sx600PIX - 98.0 lb (44.5 kg)

Poids emballé: Sx600PI - 92.0 lb (41.8 kg)
Sx600PIX - 110.0 lb (50.0 kg)

1. Mesure "full-space" en chambre anéchoique.
2. EIA RS-426A, testé pendant huit heures
3. La puissance peut être diminuée de moitié (-3 dB) en se connectant 
à l'enroulement suivant supérieur. NE JAMAIS SE 
CONNECTER à un enroulement inférieur à la tension nominale

Vue d'ensemble
Diagramme de la Sx600PI:
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Diagramme de la Sx600PIX:
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Réponse en fréquence et Impédance

Largeur de faisceau:

Directivité
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Dimensions :

Note: L'axe de référence de mesure acoustique est situé à 92 cm du bas 
de l'enceinte

Certifications 
Czetification EN54-24 Type B 1438-CPD-0300

Information pour commander
SX600PI
2x12"-2 voies, 600W, support de fixation inclus, tropicalisée, 
noire 
Référence : SX600PI

SX600PIX
2x12"-2 voies, 600W, support de fixation inclus, tropicalisée, 
noire, avec transformateur 
Référence : SX600PIX

www.electrovoice.com
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