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optimisation du son pour solistes ou 
groupes entiers par de puissants DsP

sono intégrale avec mélangeur 
numérique interne, modélisation de 
guitare acoustique et effets

suppression précise du larsen

800W de puissance et de définition 
pour musicien nomade

Mélangeur numérique intégré

Modélisation de 
guitare acoustique

stagesource L2t 
système de sonorisation tout-en-un compact, à 2 voies, délivrant un son de 
qualité studio

L’enceinte stagesource® L2t exploite 
d’impressionnants processeurs DsP, 
inégalés dans ce segment, ainsi 
qu’une puissance énorme pour délivrer 
un son de qualité studio sur scène. 
avec des effets, une modélisation de 

guitare acoustique et une suppression 
de larsen d’excellente qualité, le 
mélangeur numérique interne en fait 
un système parfait de sonorisation 
à part entière. Des capteurs internes 
accélèrent la configuration et le 
suppresseur de larsen préserve le 
son durant tout le concert. Quand 
l’installation est plus importante, le 
réseau numérique L6 LinK™ établit 
une communication entre les enceintes 
pour une intégration sans faille et 
un son optimal. stagesource est la 
seule enceinte conçue pour offrir 
une solution idéale pour toutes les 
applications live – des concerts intimes 
aux grands événements. 

numéro d’article
99-032-0205

uPc
614252024716

carton de livraison
1

taille du carton de livraison
74 H x 44 P x 44 L cm

Poids du carton de livraison
23 kgs

taille du carton du produit
74 H x 44 P x 44 L cm

Poids du carton du produit
23 kg

Fiche technique
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 Modes smart speaker pour sonorisation de façade, sono 
personnelle, retour, backline etc.
 Mélangeur multicanal avec égaliseur à 3 bandes, effets 
intelligents, modélisation de guitare acoustique et bien plus 
encore
 accéléromètre interne pour optimiser le son selon l’orientation 
horizontale ou verticale de l’enceinte
 suppression de larsen à 12 bandes
 Protocole L6 LinK™ pour réseau numérique

 architecture modulaire multifonction pour une évolutivité réelle
 système biamplifié de 800W à 2 voies
 conception à radiateur direct avec un moteur de compression 
de 1”
 niveau de pression sonore (sPL) max. 128dB
 couverture horizontale de 100° et verticale de 50°
 Points de suspension M10
 enceinte multipli à double renfort, conçue pour tournées

Panneau arrière


