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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Transformateur « classique » de 600 ohms Série 119DA
Transformateur d’adaptation pour enceinte

En réponse aux demandes formulées par la Collins Collectors Association , nous avons conçu
un transformateur d’adaptation audio de haute qualité compatible avec les anciens équipements
qui ont une sortie audio de 600 ohms et permettant d’utiliser les enceintes à basse impédance
d’aujourd’hui.

Ce transformateur peut aussi être utilisé avec les enceintes « classiques » à haute impédance
utilisées avec l’équipement plus récent. Il suffit de modifier le modèle 119DA  en inversant le
primaire et le secondaire (pour obtenir une entrée de 4 ou 8 ohms et une sortie de 600 ohms).

Caractéristiques

Grande surface de noyau pour une excellente réponse en basses fréquences
Tôles 29M6 de haute qualité (pour réduire la distorsion)
Enroulement concentrique pour un excellent couplage
Transformateur de type isolement (primaire et secondaire séparés)
Primaire : 600 ohms (lorsque des conducteurs de 6 po sont utilisés)
Secondaire : 8 ohms avec prise centrale de 4 ohms (avec cosses à souder)
Puissance : puissance nominale de 12 watts
Réponse en fréquence  : 30 Hz à 20 kHz (+/- 1 dB à pleine puissance - 1 kHz ).
Poids : 1 livre, 4 onces
Montage : support de montage à 2 trous espacés de 2 13/16 po centre à centre
Coût : moins de 40,00 $ U.S.!
EN STOCK - vérifier auprès de nos distributeurs de produits classiques.

Part No.

Overall Dimensions Two Hole Mounting

Height Width Depth Mounting Centers Hole

119DA 2.00 3.28 2.35 2.81 0.19

Tags: audio transformer, speaker, 600 Ohm, classic, concentric wound, isolation

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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