
Zx1-SUB 
Caisson sub-grave

passif 30cm

Description générale:

Caractéristiques principales:

• Ebénisterie en contreplaqué 15mm, renfort interne
avec peinture granitée

• Haut-parleur de basses EVS-12S 305 mm (12")  de forte
puissance avec réponse étendue dans le bas du spectre

• Embase pour tube pour couplage avec enceinte large
bande

Comme on pouvait s'y attendre de la part d' Electro-
Voice, le Zx1-Sub est plein d'énergie. Les composants 
Electro-Voice drivers  sont de qualité légendaire et 
offrent les meilleures performances pour le son "live". 
Le Zx1-Sub dispose de toute la technologie d'Electro-
Voice ce qui en  fait l'un des plus puissants et 
polyvalents dans sa gamme. Il reste léger et fiable. 
Couplez le ZX1-Sub avec la ZX1 et vous créerez un 
système de diffusion véritablement exceptionnel. Les 
enceintes Electro-Voice Zx1 disposent de haut-parleurs 
qui sonnent naturellement bien. Il est facile ainsi de 
mettre en oeuvre rapidement un système de haute 
qualité sonore avec le minimum de câblage et de 
traitement externe. Le Zx1-Sub Electro-Voice est un 
système compact destiné à la sonorisation mobile et 
aux installations fixes qui nécessitent un encombrement 
réduit.
Le Zx1-Sub utilise un haut-parleur de basses EVS-12S, 
à niveau de sortie élevé et à faible distorsion de 305 
mm (12" ).  L'ébénisterie en contreplaqué du Zx1-Sub 
est faite pour durer dans le temps tout en restant légère. 
On dispose de poignées faciles à utiliser de chaque côté 
ainsi que d'une embase pour tube ce qui rend le Zx1-
Sub un choix idéal pour de nombreuses applications

Caractéristiques techniques:

 Connecteurs:  (2) Neutrik Speakon NL4MC

Grille :  Acier inox poudré 18GA 
Dimensions : (H x L x P) (400mm x 444,5mm x 457,2mm)

   Poids net: 19,8 kg 
Poids emballé: 25,4 kg

1 Mesure "Half Space" 
2 Niveau maxi. SPL mesuré à 1m avec du bruit rose large bande à puissance crête

Matériau de la caisse :   Contreplaqué de 15mm avec

Couverture  :  Omnidirectionnelle

Filtre passe-haut rec. :  38 Hz
  Puissance admissible : 400W2 continus 1600W crête 

Rendement SPL12(1W/1m) : 94 dB

                  Niveau SPL max : 127 dB

Réponse en fréq1. (-3 dB):  53Hz-125Hz 
Réponse en fréq1. (-10 dB): 43Hz-200Hz

Impédance nominale: 8 ohms 
Impédance minimale : 7,5 Ohms

  HP LF:  EVS-12S 12" (305mm)  

        renfort interne, peinture granitée
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Electro-Voice

Dimensions 

Accessoires

ASP-1 Tube réglable

ZXA1-SUB-CVR Housse finition noire

Réponse en fréquence:

Vue de face Vue de côté Vue arrièreVue de côté

Vue de dessus

Représenté en France par :

EVI AUDIO FRANCE SAS
Parc de Courcerin
Allée Lech Walesa F 77185 LOGNES
TEL +33 1  64 80 00 90   
www.eviaudio.fr

Amplificateur recommandé
DYNACORD L1800
DYNACORD L2800




