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ZLX-12 et ZLX-15 Enceintes 2 voies
passives

▪ Haut-parleur 30 cm délivrant de la dynamique dans les basses
couplé à une compression en titane 1,5", le tout dans une caisse
compacte.
▪ Haut-parleur 38 cm offrant une réponse étendue dans le bas
du spectre couplé à une compression en titane 1,5".
▪ Caisse en composite résistante avec un concept
de poignée innovant facilitant la pose sur un pied.
▪ Design exclusif de séparation de la caisse en deux parties
pour offrir le meilleur alignement temporel.

Les ZLX sont les enceintes les plus innovantes et les plus
complètes de leur catégorie. Elles permettent de prendre
contrôle du son plus rapidement et plus facilement, quelque
soit la scène. Lorsque l'on achète une enceinte la première
question qui se pose est "Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la
caisse ?" Ecoutez la différence qu'il y a avec cette enceinte
Electro-Voice. Les deux modèles ZLX, compacts et polyvalents,
disposent de nouveaux haut-parleurs installés dans une caisse
au design innovant . Ils offrent ce qui a fait la réputation
d'Electro-Voice en matière de qualité sonore associée à une
fiabilité éprouvée, le tout à un coût accessible.
On dispose d'une enceinte compacte équipée de haut-parleurs
de qualité dans une caisse résistante à l'usage. Qu'elle soit
utilisée montée sur un pied ou au sol en retour de scène la ZLX
délivre un impact sonore impressionant et une excellente
intelligibilité : c'est ce que les "pros" recherchent !

Caractéristiques techniques
Modèle
Réponse en
fréquence :

ZLX-12
82 Hz – 18 kHz

ZLX-15
1

SPL max :

40 Hz

Couverture (Hort. x
Vert.):

90° x 60°

Puissance admissible:

250 Watts Continus, 1000 Watts Crête

HP basse:

44 Hz – 20 kHz

Rendement dans l'axe:

95 dB

96 dB

EVS-15L, 380 mm
(15 in)

DH-1K

Fréquence de
coupure:

2.1 kHz

1.7 kHz

Impédance nominale:

8Ω

Impédance minimale :

7Ω

Connecteurs:

Deux NL4

Caisse:

Polypropylène

Dimensions (H x L
x P):

55 Hz – 20 kHz

EVS-12K, 300 mm
(12 in)

HP aigu:

Grille:

Plage de fréquence:

126 dB

Fréquence passe-haut
recommandée:

56 Hz – 18 kHz

1

125 dB

Acier poudré noir 18GA
610 mm x 356 mm x
356 mm
(24 in x 14 in x 14 in)

685 mm x 423 mm x
383 mm
(27 in x 17 in x 15 in)
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Poids net:

14.9 kg ( 32.8 lb)

16.6 kg (36.5 lb)

Poids emballé :

18.0 kg ( 39.6 lb)

22.0 kg (48.3 lb)

1. Mesure "Full Space" la réponse dans les basses fréquences sera étendue si l'enceinte est posée au
sol ou contre un mur.

Vue d'ensemble

Réponse en fréquence: ZLX-12
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ZLX-15
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Dimensions :
ZLX-12

610 mm
[24 in]

356 mm
[14 in]

356 mm
[14 in]
183 mm
[7 in]
43.4°

43.4°

Vue de dessous

Vue de face

Vue de côté

Vue arrière
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ZLX-15

423 mm
[17 in]

685 mm
[27 in]

383 mm
[15 in]
187 mm
[7 in]
43.4°

43.4°

Vue de dessous

Vue de face

Attention!
Les enceintes et les accessoires d’installation
Electro-Voice doivent être suspendus conformément aux procédures et limitations indi-

!

quées dans la documentation utilisateur et le
manuel d’installation. Les produits Electro-

Vue arrière

Vue de côté

Accessoires
ZLX-BRKT

Support mural pour ZLX

ZLX-12-CVR

Housse matelassée pour ZLX-12/ZLX-12P

ZLX-15-CVR

Housse matelassée pour ZLX-15/ZLX-15P

Voice doivent être suspendus à l’aide de matériel de suspension certifié par un professionnel autorisé et entièrement conformes
aux règles de suspension locales, nationales

Ampli recommandé
DYNACORD L1300FD

et fédérales.
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