
6.5" 2 way Coaxial Ceiling Speaker, UL1480 Compliant
Haut-parleur coaxial de plafond 6.5" à 2 voies, Conforme UL1480

General Description:

Features: Caractéristiques:

• High intelligibility with exceptional uniform coverag • Haute intelligibilité avec une couverture uniforme exceptionnelle

• Support Rails and C-Rings included • Rails de montage et anneaux en C inclus

• Steel Back can • Boitiers en acier

• Conduit-capable clamp for wiring • Pince à conduit pour le câblage

• Wiring chamber with screw lock • Chambre de câblage avec serrure à vis

• Perforated aluminium grille with inner fabric • Grille en aluminium perforée avec tissu intérieur

Specifications / Spécifications

Packaging / Emballage : Installation :

6.5" 2-way, Coaxial, 8 ohm - 70V/100V

60W Cont., 120 W program

8 Ohms

65 HZ - 20 kHz

87dB SPL 1W/1m

Depth - Profondeur : 7.375" (187.3mm)

9.06” (230mm)

7.6 lb (3.45 kg)

20.4 lb (9.25 kg)

White / Blanc

24.5" x 13.25" x 12.5" (622 x 337 x 318 mm)

Diameter - Diamètre : 10.25" (260.4mm)

LF: 6.5" woofer (1" VC)  

HF: 3/4"” (19 mm) silk dome

Aluminium

102db RMS, 108dB Peek

30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W (70V) and/et 8 ohms

110° Conical / Conique

Steel / Acier

Cutout Diameter - Diamètre de Montage :

Net weight (unit) - Poids net (unité) :

Shipping weight (Pair) - Poids d'expédition (Paire) :

Color - Couleur :

Dimensions :

Shipping Dimension (Pair) - Dimensions d'expédition (Paire) :

Grill - Grille :

QCS-CM2062T

      QCS-CM2062T

Description Générale:

The Quest Commercial QCS-CM2062T are designed to provide high-intelligibility voice, 

program music and versatile signal reproduction in commercial, industrial and institutional 

applications such as; restaurants, boardrooms, class rooms, conference rooms, retail 

stores, malls, airports, train stations, warehouse and anywhere a commercial background 

or foreground Music or Paging is required. A tap selector switch, up to 30W, allows for 

easy system tuning and configuration for 70V or 100V distributed systems, and an 8-ohms 

transformer bypass setting are included for maximum system versatility. The UL-compliant 

enclosure is constructed of high-impact, injection-molded plastic and includes a press-

fitted grille design that blends well with contemporary architecture. The enclosures are 

housed in steel backing cans and include a terminal block inside a wiring chamber to allow 

for easy system wiring and daisy-chain wiring to additional enclosures. 

Les Quest Commercial QCS-CM2062T sont conçus pour fournir une haute intelligibilité, 

une musicalité et une reproduction polyvalente du signal dans des applications 

commerciales, industrielles et institutionnelles telles que; restaurants, salles de 

conférence, salles de classe, salles de conférence, magasins de détail, centres 

commerciaux, aéroports, gares, entrepôts et partout où une musique d'ambiance ou appel 

général est requis. Un ajustement de transformateur, jusqu'à 30W, permet un réglage et 

une configuration aisés du système pour les systèmes distribués de 70V ou 100V, et un 

réglage de dérivation de 8 ohms est inclus pour une polyvalence maximale du système. 

L'enceinte conforme à la norme UL est fabriquée en plastique moulé par injection à fort 

impact et comprend une conception de calandre ajustée à la presse qui se marie bien avec 

l'architecture contemporaine. Les boîtiers sont logés dans des boitiers en acier et 

comprennent un bornier à l'intérieur d'une chambre de câblage pour permettre un 

câblage facile du système et un câblage en chaîne pour des boîtiers supplémentaires.

Max SPL - SPL Maximum :

Transformer Taps - Points de Réglage du Transformateur :

Nominal Coverage - Couverture nominale :

Back Can - Boitier arrière :

Component - Composants :

Loudspeaker Type - Type d'enceinte :

Max Input Ratings (8 ohm) - Puissance Maximale (8 ohms) :

Nominal Impedance - Impédance Nominale :

Frequency response - Réponse de fréquence :

Sensitivity - Sensibilité :
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