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EVID-S12.1 Caisson sub-
grave 12" (30 cm)

▪ Haut-parleurs de basses 12" (30 cm) à longue excursion et double
bobine permettant le raccordement des canaux gauche et droite

▪ Puissance admissible de 200 W  avec niveau SPL maximum de 127 
dB (133 dB crête)

▪ Filtre intégré

Le caisson sub-grave Electro-Voice EVID-S12.1 est une enceinte 
hautes performances équipée d'un haut-parleur de basses 12" (305 
mm) répondant aux besoins les plus exigeants de la sonorisation 
professionnelle. Il a été conçu pour la diffusion de musique 
d'ambiance et pour de multiples applications de sonorisation 
générale. L'EVID-S10.1D constitue un choix idéal pour des 
installations en intérieur incluant des restaurants, bars, boutiques, 
clubs de fitness, hôtels, parcs d'attractions ou de loisirs, et autres. 
Grâce à ses évents verticaux et son design spécifiquel'EVID-S12.1
peut se placer ou se fixer facilement tout en délivrant une réponse
homogène dans le bas du spectre.  
Le haut-parleur de 12" à longue excursion, avec son concept de 
double bobine, permet au caisson d'être alimenté par les canaux 
gauche et droite et son filtrage permet d'avoir quatre satellites 
raccordés en même temps. Si on le souhaite l'EVID-S12.1 peut aussi 
être alimentée séparément p^par un ampli pour obtenir plus de 
puissance. L'EVID-S12.1 dispose d'une construction incluant des 
renforts en acier permettant d'offrir un choix de configurations en 
matière d'accrochage. L'enceinte est disponible en noir ou en 
blanc, mais peut être peinte facilement pour s'intégrer au décor.
Les accessoires d'accrochage sont inclus avec l'enceinte. 
La gamme étendue des enceintes EVID non encastrables a été 
conçue pour pouvoir faire fonctionner ensemble les différents 
modèles en combinaison avec les haut-parleurs de plafond et les 
enceintes murales EVID.

Caractéristiques techniques Bande passante (-10 

dB): 40 Hz – 140 Hz1 Rendement: 104 dB2 

Niveau SPL max.(Calculé): 127 dB (133 dB Crête)

Puissance admissible: 200 W (800 W Crête) Continus 
Bruit rose(100 heures)

Basse impédance: Oui

Impédance nominale: 8 Ω 

Haut-parleurs basses: 12'' (2 x 305 mm)

Connecteurs: Borniers à poussoirs 

Couleur: Noire (RAL 9004) ou blanche(RAL9003)

Dimensions (H x L x P): 413 mm x 584 mm x 303 mm

Poids net: 17.8 kg (39.2 lb)3

Poids emballé : 22,4 kg (49,4 lb)

Accessoires inclus: fixation murale

Quantité par carton: 1

1"Half space" (fixation murale).
2Half space (sur un mur) en moyenne 50 Hz – 150 Hz, 1 W. 
3Sans le support de fixation



Dimensions:

Courbe de réponse et d'impédance :
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