
 
R212

La R212 est extra plate. Conçue pour des salles de 70 à 1.000 
spectateurs (avec 3 modules), elle peut se glisser derrière tous 
les écrans, même s’ils sont quasiment collés au mur. L’utilisation 
de 2 haut-parleurs de 12” (31cm) à la place d’un 15” (38cm) per-
met de réduire la profondeur de l’enceinte à seulement 17cm. 
Malgré cela, il n’y a aucun compromis sur la qualité sonore. 
Cette enceinte est aussi utilisée en renfort de grave (bass mana-
gement) pour les ambiances latérales dans des salles immer-
sives avec un système d’accroche exclusif sur silentblocks.
La R212 restitue un son rond et profond avec une excellente 
tenue en puissance. Les haut-parleurs 12” avec bobine 4” sont 
des modèles exclusifs développés pour DK Audio.

Renfort de grave extra-plat pour le cinéma
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SCHEMA TECHNIQUE

R212

 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 Capacité - Sièges :  70 à 160 (1 module)
      120 à 400 (2 modules)
      200 à 1000 (3 modules)

 Impédance : 4 ohms

 Puissance admissible : 1.200 Watts AES

 Rendement : 97 dB/1W/1m

 Bande passante : 40Hz à 1.000Hz

 Haut-parleurs de grave : 2 x 12” - bobine 4”

 Dim H x L x P : 1200 x 975 x 170 mm

 Poids : 51,80 kg

 Système d’accroche sur silentblocks (en option)
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