
Des graves puissants par un caisson de graves actif compact.

Le caisson de graves actif BassPro SLse monte sous le siège avant de nombreux véhicules et 

ajoute des graves puissants à tout système audio automobile. Une commande de répartition 

électronique et des réglages d’égalisation polyvalents vous permettent d’adapter le 

BassPro SL à votre système, à votre environnement acoustique automobile et à vos 

préférences d’écoute. L’amplificateur numérique économe en énergie est un moteur puissant 

pour piloter le caisson de graves tout en restant frais même sous les fortes sollicitations. Le 

BassPro SL produit des graves puissants sans prendre beaucoup d’espace. 

Caractéristiques
 Haut-parleur grave peu épais spécifique

 Amplificateur de Classe D haut rendement

 Conception électronique intelligente

 Commande du système

 Entrées bas et haut niveau

 Compatibilité avec télécommande de niveau

BassPro SL 
Caisson de graves actif extra plat de 200 mm (8")
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Contenu de la boîte
1 caisson de graves actif
4 vis de montage
Mode d’emploi

Caractéristiques techniques
BassPro SL

 Description : Caisson de graves actif extra plat

 Haut-parleur grave : 200 mm (8")

 Puissance de l’amplificateur : 125W RMS

 Réponse en fréquence : 35 Hz – 120 Hz

 Fusible : 20 A

 Intensité consommée maximale : 12 A

 Intensité consommée au repos : 800 mA

 Sensibilité en entrée : Entrée niveau ligne 0,2 V – 2 V ; 
entrée niveau élevé 2 V – 20 V

 Fréquence de croisement : 50 Hz – 120 Hz

 Pente du filtre : 12 dB/octave

 Suramplification des graves : 0 dB à +9 dB 
(variable) à 70 Hz

 Dimensions (L x P x H) : 344 mm x 250 mm x 71 mm 
(13-9/16" x 9-7/8" x 2-13/16")

Haut-parleur grave peu épais spécifique
Le haut-parleur grave de 200 mm (8") du BassPro SL est conçu spécifiquement pour 
une faible distorsion et des performances remarquables en basses fréquences dans un 
caisson en ABS spécifique remarquablement compact. 

Amplificateur de Classe D haut rendement
L’amplificateur qui alimente le BassPro SL produit un minimum de chaleur et ne requiert 
pas beaucoup d’intensité du système électrique du véhicule.

Conception électronique intelligente
Le BassPro SLemploie des circuits personnalisés pour se protéger et produire des 
performances optimales à différents niveaux de sortie sans affecter les performances 
ni la clarté.  

Commande du système
Une commande de répartition électronique permet un ajustement variable de 
50 Hz – 120 Hz afin d’intégrer au mieux le BassPro SL au reste de votre système audio 
embarqué.  

Entrées bas et haut niveau
Pour une flexibilité encore plus grande de l’installation, le BassPro SL bénéficie 
d’entrées bas et haut niveau afin de vous permettre de le connecter aux systèmes 
d’origine ou de seconde monte. Si vous utilisez les entrées haut niveau pour 
connecter le BassPro SL à votre appareil principal, un commutateur de charge 
d’entrée vous permet de choisir « Low » (bas) ou « High » (élevé) pour obtenir les 
meilleurs résultats.

Compatibilité avec télécommande de niveau
Le BassPro SL est compatible avec le RBC Remote Bass Controller (vendu séparément), 
qui vous permet de commander le niveau à distance.

Caisson de graves actif extra plat de 200 mm (8")


