
Paging Horn Speaker 16W with Transformer
Haut-Parleurs à Pavillon 16W avec transformateur

General Description:

Features: Caractéristiques:

• Clear, loud paging and tone signaling • Annonces claires et puissantes et tonalité de signalisation

• Weather-resistant assembly suitable for indoor or outdoor use • Assemblage résistant aux intempéries pour utilisation intérieure ou extérieure

• High impact tan ABS plastic casing • Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs

• Ships ready for installation • Expédié prêts pour l'installation

Specifications / Spécifications

25V : 8W, 4W, 2W, 1W 0.5W

• Versatile application in 25V or 70V systems with built-in transformer

   (screwdriver adjustable).

• Application polyvalente pour systèmes 25V ou 70V avec transformateur

   intégré (réglable avec tournevis).

• Universal swivel mounting bracket for easy installation and precise adjustment

   of orientation

• Support de montage pivotant universel pour une installation facile et un 

   réglage précis de l'orientation

Shipping Dimension - Dimension d'expédition : 7.75" x 7.75" x 9.875" (197 x 197 x 251 mm)

Transformer Taps - Points de Réglage du Transformateur :

Color - Couleur : Tan

30W

70 V or/ou 25 V 

8 Ohms

350 Hz - 14 kHz

120dB SPL 1W/1m

Depth - Profondeur : 8.875" (225.4mm)

2.8 lb (1.27 kg)

3.2 lb. (1.45 kg)

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

Shipping weight - Poids d'expédition :

Diameter - Diamètre : 7.5" (190.5mm)

124db RMS, 128dB Peek

70V : 16W, 8W, 4W, 2W, 1W

50° Conical / Conique

ABS

Master Carton Quantity - Quantité par Boite :

Dimensions :

QCS-H17T

      QCS-H17T

Description Générale:

The Quest Commercial QCS-H17T Paging Horn Speaker is a high-impedance speaker 

featuring a built-in 25 V/70 V transformer with external screwdriver-adjustable power 

taps. With a rated input of 16W, it provides intelligible voice paging and tone signaling for 

indoor and outdoor sound system applications. The speaker is fully weather-resistant for 

reliable operation in demanding environmental conditions. It is easily installed in wall, pole 

or ceiling-mount applications. It features a double re-entrant horn with compression 

driver for high sensitivity and a lightweight ABS enclosure. 

Le Quest Commercial QCS-H17T est un haut-parleur à haute impédance doté d'un 

transformateur intégré de 25 V/70 V avec des points de transformateur réglables par 

tournevis. Avec une entrée nominale de 16W, il offre une pagination vocale intelligible et 

une tonalité de signalisation pour les applications de sonorisation intérieure et extérieure. 

Le haut-parleur est entièrement résistant aux intempéries pour un fonctionnement fiable 

dans des conditions environnementales difficiles. Il s'installe facilement dans des 

applications murales, sur poteau ou au plafond. Il est doté d'un double pavillon rentrant 

avec un moteur de compression pour une sensibilité élevée et d'un boîtier ABS léger.

Max SPL - SPL Maximum :

Nominal Coverage - Couverture nominale :

Casing - Boitier :

Rated Input - Puissance :

Line Voltage - Voltage :

Nominal Impedance - Impédance Nominale :

Frequency response - Réponse de fréquence :

Sensitivity - Sensibilité :
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