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Hautparleur Antidflagrant 
 ATEX - EEx ATEX II2GD – IP66 

model AP9C-IM16-25S-A5 

TELEINDUSTRIA srl 
Phone: ........ (39) 2 45713729 
Fax: ............ (39) 2 45714000 
E-mail: ..... teleindustria@tin.it 
Web-site:www.teleindustria.com 

 

Procédures d'installation, d'utilisation et de maintenance 
 
• Le haut-parleur peut être fixé sur des surfaces verticales 
• Pour changer l'orientation de l'appareil, ajuster le support (en 

desserrant / resserrant les vis) selon les besoins 
• Pour des performances optimales, utilisez la tension correcte ± 10% 
• Utilisez uniquement des presse-étoupes et des bouchons 

d'obturation certifiés / spécifiés 
• N'ouvrez pas le haut-parleur lorsqu'il est sous tension 
• Fixez le couvercle avec un couple de serrage de 2 ÷ 3 Nm. 
 
Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans contre les 

défauts de fabrication. 

Haut-parleur antidéflagrant pour applications industrielles, 
avec corps robuste en alliage léger, avec support en acier 
inoxydable pour montage mural, avec cône de rentrée en 
aluminium, protégé ATEX II 2 GD 
 

Principales caractéristiques de AP9C-IM16-25S-A5 

 
Utilisable dans tous les amplificateurs à impédance de sortie 
constante.  

 
Le circuit audio est composé d’un driver hautement fiable 
(Teleindustria P / N 755012) à 16Ω - 25W (mais disponible 4 - 
8Ω sur demande). 
 
Deux entrées de câbles sont disponibles afin que vous n'ayez pas 
besoin de dérivation ou de boîte de jonction. Les pressétoupes  
ne sont pas inclus. 
 

Autres models 

 
La série de haut-parleurs antidéflagrants AP9C est également 
disponible dans des versions spécialisées avec amplificateur 
audio intégré, de sorte qu’elle peut être utilisée de manière 
autonome, sans système de sonorisation centralisé. La version 
AP9C-AM3-25S-A5 fonctionne avec une simple entrée audio 
0dB-600Ω et une alimentation locale 24Vdc. 
 
Sont aussi disponible des versions avec transformateur 
d’adaptation pour lignes 100V.   
 
Le haut-parleur amplifié de la série AP9C peut être équipé des 
cartes SMARTLAKE® pour réaliser des lignes de haut-parleurs 
auto-contrôlées et contrôlées à distance.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Matériel : ...................................... Aluminium RAL2003  
Montage : ........................................... sur mur ou pole 

Câblage: .............................................. terminaux a vis 
Poids: ............................................................. 4,25 kg 

IP-rating: ............................................................... 66 

Température opératif:........................... -20C ÷ +60°C 

Dimensions: ................................... Ø265mm x 390mm 
Puissance maximal: ............................................ 25 W 

SPL 1W/1m: ..................................................... 106 dB 
SPL rated power: .............................................. 118 dB 

Fréquences d’émission : .......................... 370÷7000 Hz 

Angle de dispersion: ........... (-6dB) 1kHz/4kHz 110/30 

Entrées des câbles : .................................. 2 x ¾” NPT  

Pressétoupes : ............................................ non fourni 

PROTECTION ADF 

 
II2GD Ex db IIC T5 – IP66 / -20°C +60°C 

II2GD Ex db IIC T6 – IP66 / -20°C +40°C 
Ex certificate: ICEPI 13ATEX03C007X 
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