
Puissances
Power outputs 7,5 / 15 / 30 W 

Alimentation
Voltage

100 V
8 ohms

Composants
Components 6,5”  

Sensibilité (1W/1m)
Sensitivity (1W/1m) 88 dB, +/-3dB

Réponse en fréquence
Frequency response 60-20 000 Hz

Construction
Material

Corps en ABS noir et grille métallique magnétique blanche
Black plastic enclosure and white magnetic grille  

Accroche
Holding

3 pattes à visser
3 mouting clamp  

Connections
Connectors

Connecteur 4 contacts
4 contacts connector

Diamètre de découpe
Drill hole diameter

210mm

Dimensions
Dimensions 232(diam) x 90 (H) mm

Poids
Weight 1,85 Kg

Plafonnier encastrable pour 
amplificateur 100V et 8 Ohms. 
Haut parleur deux voies et 
filtrage passif. Design "invisible 
edge" avec grille magnétique.
Recessed ceiling speaker for 
100V and 8 Ohms amplifiers. Two 
voices speaker with passive cros-
sover. Invisible edge design with 
magnetic grille.



Câblage

Wiring

Attention : 
La somme des puissances de toutes 

les enceintes reliées ne doit pas 
excéder la puissance maximale de 

l'amplificateur.
Caution: 

The sum of all connected speakers 
must not exceed the maximum 

power of your amplifier.

Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur 

en dernier.
Mettez l'amplificateur sous tension lorsque 

l'installation est terminée et vérifiée
Dangerous voltage

Speakers must be connected last to the amplifier .
Turn the amplifier on when the installation is over and has been checked thoroughly.
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Dimensions

Amplificateur /Amplifier

Boîtier de dérivation
Connection box

CHP630 #1 CHP630 #2 CHP630 #n

Jaune/ Yellow : 15 W / 660Ω 

Rouge/Red : 30 W / 330Ω 

Vert/Green : 7,5 W / 1,3kΩ 

Bleu/Blue : Commun / Ground

210 mm

232 mm

90 mm
10 mm

210mm 
Diamètre de perçage

Cut out diameter


