
FICHE TECHNIQUE
MDC-3

3 x 18" néodyme
Principe acoustique Hybrid Transmission Line
Event à profil haute vitesse
3000 Watts AES / 6000 Watts Program / 2,7Ω

Enceinte Subwoofer de très forte puissance 
Voie infra grave (preset 60Hz)

Renfort de grave (preset 80-100Hz)
Preset cardioid disponible

Le MDC3 est un subwoofer de conception originale basé sur le principe acoustique "Transmission Line".
Il utilise trois haut-parleurs néodyme 18" montés "en ligne". Un event en acier profilé permet un écoulement 
d'air sans turbulence et sans compression même a très fort niveau acoustique.

Le MDC3 est capable de produire un niveau SPL très élevé, ce qui lui confère certainement le rapport SPL/
encombrement le plus élevé du marché.

Grâce à ses trois haut-parleurs en parrallèle, son impédance est optimale et ne nécessite qu'un seul canal 
d'amplification.
Le MDC3 est un subwoofer polyvalent destiné aux applications de renfort de grave de forte puissance (stade, 
salle de concert, club, EDM...)
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FICHE TECHNIQUE
MDC-3

Bande passante (-10dB)

Réponse en fréquence avec preset (-3dB)

Niveau SPL Max. mesuré selon le standard
ANSI/CEA-2010-A

Transducteurs

Puissance & impedance

Dimensions 

Poids

Finition 

Connecteurs

Accessoires

25Hz—160Hz

avec Preset 100Hz : 145dB

3 x Haut-parleurs 18” Néodyme / bobine 4”

3000 Watts AES / 6000 Watts Program / 2,7Ω 

Hauteur  580 mm

Profondeur  920 mm

125 Kg

Peinture noire / grille métal

2 x Speakon NL4 série STX - CrossLink
2 x Speakon NL8 série STX - CrossLink

Dolly  en option

Prédisposition inserts M8 pour roulettes arrières 

Prédisposition inserts M10 pour accrochage latéral

Largeur 1480 mm
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Preset Infra 30Hz - 60 Hz

Preset 80 30Hz - 80 Hz

Preset 100 30Hz - 100 Hz

avec Preset 60Hz : 142dB




