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EKX-15S

▪ 1600 W (crête), 133 dB SPL grâce aux haut-parleurs à haut 
rendement conçus par Electro-Voice.

▪ Ebénisterie compacte et légère en bois de 15-mm avec 
renforts internes et finition EVCoat.

▪ Embase filetée M20 pour tube

▪ Events de grande taille pour une faible distorsion et 
une réponse étendue dans le bas du spectre

La nouvelle série EKX vient compléter la famille des enceintes 
portables Electro-Voice, et offre la qualité de son légendaire d'EV 
et sa fiabilité en utilisant les dernières technologies, le tout dans 
un format compact destiné à une large gamme d'applications 
de sonorisation incluant les musiciens, DJs, et les installations 
des clubs avec de la musique "live". La série EKX comprend 
huit(8) modèles (dont quatre (4) amplifiés et quatre (4) passifs), 
incluant des modèles deux voies 30 cm et 38 cm ainsi que des 
caissons sub-grave 38 cm et 46 cm. L'EKX-15S peut délivrer 
jusqu'à 133 dB SPL grâce à son haut-parleur à haut rendement 
conçu par EV (un haut-parleur de basses 38cm EVS-15C). 
Les modèles EKX passifs répondent idéalement aux applications 
mobiles et fixes grâce à leur légéreté et leur compacité. Leurs 
ébénisteries en bois de  15-mm bénéficient de renforts internes 
d'une finition EVCoat, d'embase pour pied (sur les modèles large 
bande) et de poignées en aluminium.

Caractéristiques techniques
Réponse en fréquence (-3 dB)1 : 60Hz - 100Hz 

Plage de fréquences (-10 dB)1 : 40 Hz - 300Hz 

Sensibilité dans l'axe1 : 95 dB

Niveau SPL maximum1,2 : 133 dB

Fréquence passe-
haut recommandée :

35 Hz

Dispersion (H x V) : Omnidirectionnel

Tenue en puissance : 400 W puissance continue,
1 600 W puissance crête

Transducteur basse fréquence : EVS-15C 300 (15") 

Impédance nominale : 8 Ω 
Impédance minimale : 7,5 Ω

Connecteurs : Deux NL4

Enceinte : Contreplaqué 15mm avec EV CoatTM

Grille : Acier 18 AWG avec revêtement
poudré

Couleur : Noire 

Dimensions (H x l x P) : 455 mm x 530 mm x 551 mm

Barre de renfort sur la grille▪

Poids net : 24,9 kg 

Poids avec emballage : 31,3 kg

1Mesure intégrale.
2Le niveau SPL maximum est mesuré à 1 mètre en
utilisant du bruit rose en large bande à la puissance
crête maximale.



Vue d'ensemble 
Dimensions:

Vue de côté

Accessoires

EKX-15-CVR Housse matelassée pour EKX15/15P 
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Ampli recommandé

DYNACORD L1800FD
DYNACORD L2800FD
DYNACORD C1800FD (installations fixes)
DYNACORD C2800FD (installations fixes)

Réponse en fréquence




