
L'enceinte L-ACOUSTICS® 115XT
associée à un processeur numérique
forment un système de sonorisation
polyvalent de haute performance, 
destiné à la sonorisation distribuée, en
tournée ou en installation fixe.
L'enceinte 115XT est équipée de
transducteurs de très haut niveau, et
dotée d'accessoires évolués. La ligne
XT affirme sa polyvalence par un
ensemble de presets spécifiques à
chaque utilisation, qui ont été déve-
loppés à usage des processeurs numé-
riques agréés par L-ACOUSTICS. 
Le 115XT est une enceinte active deux
voies comprenant un moteur à 
compression 1.4'' directement chargé
par un haut-parleur 15'' dans un 
assemblage coaxial. 
La technologie coaxiale mise au 
service de la sonorisation profession-
nelle comporte les avantages 
remarquables d'un front d'onde
rayonné par une source virtuelle
unique, cohérent à toutes les 
fréquences, produisant une directivité
à symétrie axiale et en particulier des
champs de couvertures horizontale et
verticale identiques. Le principe coaxial
présente également des caractéris-
tiques de directivité grave/aiguë 
superposables, dépourvues des lobes
polaires typiques constatés avec les
combinaisons haut-parleur/pavillon
traditionnelles. Le résultat sonore est
naturel, du niveau d'une écoute 
monitoring, idéalement adapté à la 
diffusion de proximité et aux environ-
nements semi-réverbérants.
Le 115XT s'utilise en configuration 
distribuée, sur des applications de
façade de moyen format, dans les
théâtres, clubs, salles polyvalentes et
sur tous types d'événements. Des
exemples d'installations distribuées
incluent les systèmes retardés pour de
vastes opérations, les systèmes 
surround ou multimedia, les lieux à
vocation sportive, congrès et rassem-
blements divers. 
Bien qu'optimisé pour une utilisation en
mode individuel, le 115XT peut être
couplé par groupe de deux unités pour
augmenter le niveau de pression 
sonore ou la couverture acoustique.
Son format trapézoïdal asymétrique,
sa directivité à symétrie axiale, font du
115XT un retour de scène particuliè-
rement performant. 
Accompagné du SB118 ou d'un des
modèles sub-graves L-ACOUSTICS, le
115XT peut être exploité comme
side-fill ou retour batterie.
Les presets usine optimisent chacune
de ces configurations en proposant de
multiples modes d'égalisation et de 
filtrage en deux et trois voies avec les
modèles sub-graves L-ACOUSTICS.
Une embase de pied et deux points
d'accrochage sont intégrés aux faces
supérieure et inférieure de l'enceinte.
Un étrier ajustable par pas de 10° et un
accessoire de couplage pour deux
enceintes sont disponibles en option
pour l'accrochage sur une structure,
en plafond ou au mur.

Les caractéristiques des produits L-ACOUSTICS sont issues de méthodes de mesures rigoureuses et impartiales qui permettent des simulations de 
performances réalistes.
Toutes les mesures sont réalisées en champ libre à 3 mètres puis normalisées à une distance de référence de 1 m, sauf indication contraire.

Réponse en fréquence
Réponse en fréquence 60 - 18k Hz  (±3 dB) (preset FRONT)
Bande passante utile 50 - 18k Hz  (-10 dB)

Sensibilité1

LF  (2.83 Vrms @ 1m) 98 dB SPL 60 - 1k  Hz
HF (2.83 Vrms @ 1m) 108 dB SPL 1 - 18 kHz

Puissance admissible2 Amplification      Impédance
(Long terme) (Recommandée) (Nominale)

LF 45 Vrms 250 Wrms 1000 Wcrête 500 W 8 ohms
HF 26 Vrms 85 Wrms 350 Wcrête 350 W 8 ohms

Directivité nominale (-6dB)3

Axi-symétrique 80° (± 20°)

Niveau SPL maximal4

Une enceinte 122 dB (cont) 128 dB (crête) FRONT
124 dB (cont) 130 dB (crête) FILL
126 dB (cont) 132 dB (crête) 3 VOIES

FRONT : établit un contour grave de +3dB en champ libre
FILL : établit une courbe plate pour une utilisation en champ libre
3W : établit un passe-haut à 100Hz

Components

Grave 1x15'' traité contre l'humidité ( bobine 3'')
Aigu 1x1.4'' moteur à compression (diaphragme titane, bobine 3'', assemblage coaxial)

Ebénisterie
�Hauteur 580 mm 22.8 in

�Largeur face avant 440 mm 17.3 in

�Largeur face arrière 167 mm 6.6 in

�Profondeur 474 mm 18.7 in

�Angle de profil 41° par rapport à la
verticale

�Poids (net) 29.5 kg 65 lbs

�Colisage : Poids 655 x 500 x 570 mm 

Dims 25.8 x 19.7 x 22.4 in

�Connexions : 2 embases Speakon 

4 pts Neutrik

�Matériaux : multipli de bouleau de Finlande

18 mm, 30 mm

�Finition : Marron-gris�

�Grille : acier perforé, peinture époxy noire,

mousse réticulée acoustiquement neutre

�Levage : supports d'accrochage,

poignées et embases pieds intégrées

Equipement complémentaire
�Presets usine pour processeurs approuvés

�Modèles sub-graves L-ACOUSTICS

SB115, SB118, SB218, dV-SUB

�Amplificateurs L-ACOUSTICS LA17a,

LA24a

1 La sensibilité est le niveau SPL moyenné sur la bande
spécifiée du composant
2 Puissance admissible RMS long terme sur la bande 
spécifiée de chaque composant avec un bruit rose ayant un
facteur de crête de 6 dB

3 Directivité moyenne sur la bande 1-10 kHz
4 Niveau SPL maximal du système en bruit rose obtenu à
1m en champ libre, incluant les paramètres de filtrage et
d'égalisation du preset spécifié

L-ACOUSTICS® est une marque déposée.

TECHNOLOGIE
COAXIALE111155XXTT

! Enceinte active deux
voies

! Assemblage coaxial des
composants (1.4'' HF x
15'' LF)

! Système polyvalent
pour sonorisation
distribuée de prestige

! Utilisation retour et
petite façade

! Fabrication robuste,
accrochage évolué

! Conçu pour la tournée
et l'installation fixe.

! Presets usine pour
processeurs
numériques agréés
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(Dimensions en mm)

La base du système est une enceinte active deux voies large bande utilisant
un assemblage coaxial de deux haut-parleurs, un transducteur 15'' basse 
fréquence accordé dans une charge bass-reflex, couplé à un moteur à 
compression de 1.4'' utilisant une bobine de 3'' et un diaphragme en alliage de
titane. La courbe de réponse du système est comprise entre 60 Hz et 18 kHz
pour une variation inférieure à ±3 dB, la bande de fréquence utile étant 
50 Hz - 18 kHz (-10 dB).

Le cône du transducteur grave offre un profil de charge du moteur à 
compression tel que la directivité est à symétrie de révolution axiale et 
présente un angle de couverture de 80°. En mode actif la fréquence de 
raccordement entre les sections grave et aiguë est de 1 kHz avec un filtre
Linkwitz-Riley de 24db par octave.

La puissance admissible long terme est de 250W rms dans la section grave pour
une impédance nominale de 8 ohms, et de 85W rms dans la section aiguë pour
une impédance nominale de 8 ohms. La connexion haut-parleur utilise deux
connecteurs Neutrik Speakon-4. 

L'enceinte présente un profil trapézoïdal asymétrique et une face avant 
curviligne. Les dimensions sont à l'avant de 58cm de haut, 44cm de large, à
l'arrière de 16.7cm de large pour une profondeur de 47.4cm et un profil angu-
laire de 41° par rapport à la verticale, permettant à l'enceinte d'être utilisée
en retour de scène. La masse de l'enceinte est 29.5kg. La construction en 
multipli de bouleau utilise des panneaux de 18mm et 30mm d'épaisseur,
assemblés, lamellés, vissés, collés, et rigidifiés par des renforts internes. La 
finition est une peinture structurée couleur marron-gris. L'avant de 
l'enceinte est protégé par une grille en acier recouverte d'époxy noir de
1.5mm d'épaisseur et d'une mousse couleur anthracite de 10mm 
d'épaisseur, l'ensemble étant acoustiquement neutre.

L'enceinte comporte sur sa face inférieure une embase pour pied au standard
de 35mm.

Les faces inférieure et supérieure comprennent également deux inserts pour
la fixation d'un étrier orientable par pas de 10°, utilisable horizontalement ou
verticalement.

Deux autres accessoires de couplage peuvent être utilisés avec l'étrier pour
former un groupe de deux enceintes orientables de manière indépendante.

L'accessoire de levage XTLIFTBAR peut être utilisé indifféremment sur 
l'embase supérieure ou inférieure de la 115XT. 

L�enceinte est pilotée par un processeur approuvé qui utilise des presets
usine adaptés.

L'enceinte porte la référence L-ACOUSTICS 115XT.

Les enceintes sub-graves associées sont les références L-ACOUSTICS SB115,
SB118, SB218 ou dV-SUB.

ETR115XT : Etrier réglable par pas de 10°, pour accrochage du 115XT en
mode horizontal ou vertical sur une structure, en plafond, ou 
sur un mur.

CPL115XT : Pièce de couplage utilisée en combinaison avec le ETR115XT 
qui permet de former un groupe de deux enceintes orientables 
de manière indépendante.

XTLIFTBAR : Accessoire qui permet l'accroche verticale d'une enceinte
115XT en un seul point avec 5 angles de site possibles.

PION2: Pion de levage double Aeroquip

ETR115XT CPL115XT

XTLIFTBAR

PION2



Réponse dans l'axe (champ libre) 

Réponse moyennée sur la couverture spécifiée -3dB 

Horizontale

Verticale

Grave

Aigu
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Les caractéristiques sont susceptibles d�être modifiées sans avis préalable Specf 115XT 0103
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En mode 2 voies, trois types de presets sont disponibles.

Les presets FRONT et FILL sont établis pour une utilisation en champ libre.

FRONT : utilisation pour la façade en champ libre sans renfort de graves.

FILL : établit une courbe plate pour une utilisation en renfort de voix, en musique
classique ou quand le 115XT est utilisé en diffusion de proximité.

MONITOR : met en �uvre une égalisation spécifique pour un fonctionnement en
champ semi-infini, tel que des applications de retour de scène et les installations
fixes accrochées en plafond.

Des presets de filtrage 3 voies (3W) sont disponibles pour l'utilisation du 115XT
avec les modèles sub-graves L-ACOUCTICS : SB115, SB118, SB218 ou dV-SUB.
Les presets 3 voies standards utilisent une fréquence de 100Hz au raccordement
entre le 115XT et le modèle sub-grave associé.
Lorsque le 115XT est suspendu et le système sub-grave est au sol, les presets 
"3WX" peuvent être utilisés. Dans ce mode, la fréquence de coupure sub-grave est
de 80Hz et celle du 115XT est de 50 Hz.


