
Weatherproof Projection Speaker
Haut-parleur de projection résistant aux intempéries

General Description:

Features: Caractéristiques:

• Rugged heavy duty weatherproof off white ABS plastic housing • Boîtier robuste en plastique ABS résistant aux intempéries

• Cône en polypropylène résistant aux intempéries

• Complete with lead wires, mounting bracket and plated hardware • Complet avec câbles de branchement, support de montage et quicaillerie plaquée

• 70 volt / 8-16 Ohms selectable • 70 volts / 8-16 Ohms sélectionnable

• Indoor / Outdoor Patio & Public Address Speaker - Music Range • Patio intérieur/extérieur et haut-parleur d'adresse publique - Musique

Specifications / Spécifications

5 lb. (2.27 kg)

98 dB SPL (1W/1M)

120 - 20 KHz

20W (250 Ω), 10W (500 Ω), 5W (1 kΩ)

90° Conical / Conique

7.0" (178 mm)

6.5" Dual-cone / Cône double

8 Ohms (8 - 16 ohms compatible)

20W

25W

94 dB SPL (1W/1M)

Maximum Output - Puissance de sortie maximale :

Sensitivity - Sensibilité :

Max SPL - SPL Maximum :

Frequency response - Réponse en fréquence :

Transformer Taps - Points du Transformateur :

Nominal Coverage - Couverture nominale :

Overall Diameter - Diamètre hors-tout :

Depth - Profondeur :

Color - Couleur :

Weight - Poids :

9.75” (248 mm)

White / Blanc

      QCS-PS-100T

Description Générale:

The Quest Commercial QCS-PS-100T projection loudspeaker is designed for indoor or 

outdoor use, thanks to its rugged ABS plastic housing and weather-resistant cone. It has a 

built-in 70 V transformer with adjustable transformer taps. Its wide band of frequencies 

allows it to be used in paging and background music applications. For use in restaurants, 

bars, terraces, churches, auditoriums, conference halls, amusement parks, zoos, 

nightclubs, shops, airports, train stations, factories and anywhere a commercial 

background or foreground music or paging is required. Weatherproof construction makes 

this cabinet ideal for indoor and outdoor use. Mounting bracket included.

Le haut-parleur à projection Quest Commercial QCS-PS-100T est conçu pour une utilisation 

intérieure ou extérieure, grâce à son boitier robuste en plastique ABS et son cône résistant 

aux intempéries . Il est doté d'un transformateur intégré de 70 V avec points de 

transformateur ajustable. Sa large bande de fréquences permet de l'utiliser dans des 

applications d'appel et de diffusion de musique d'ambiance. Pour utilisation dans les 

restaurants, bars, terrasses, Églises, Auditoriums, Salle de conférences, Parcs 

d’amusements, Jardins zoologiques, Clubs de nuit, Magasins, Aéroports, Gares, Usines et 

partout ou une musique de fond et/ou du paging sont nécessaires. Ses caractéristiques 

hydrofuges font de lui un choix idéal que ce soit pour une utilisation intérieure ou 

extérieure. Support de montage inclus.

• Weatherproof Polypropylene Cone

Speaker Component - Composants :

Nominal Impedance - Impédance Nominale :

Input Power - Puissance d'entrée :

QCS-PS-100T
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