
All-Weather 5" Surface-Mount Speakers (Pairs)
Haut-parleurs de surface 5" toutes intempéries (Paires)

General Description:

Features: Caractéristiques:

• Rugged high Impact glass reinforced polypropylene composite housing • Boîtier en polypropylène renforcé de fibre de verre résistant aux chocs

• Complètement étanche

• Indoor/Outdoor equalization switch for optimal performance • Interrupteur d'égalisation intérieur/extérieur pour des performances optimales

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

• UV and saltwater proof • Résistant aux rayons UV et à l'eau salée

• Includes rustproof aluminum mounting bracket • Comprend un support de montage en aluminium antirouille

• Available in Black or White • Disponible en noir ou blanc

Specifications / Spécifications
SB700TB SB700TW

Black / Noir White / Blanc

5” Mica Cone Woofer + ½” Dome Tweeter

8 Ohms

75W (RMS) 150W (Max)

Speaker Component - Composants :

Nominal Impedance - Impédance Nominale :

Power Handling (8Ω) - Puissance (8Ω) :

      SB700T

Description Générale:

The Quest Commercial SB700T surface-mounted speaker is designed for indoor or outdoor 

use, UV and saltwater proof, thanks to its rugged plastic housing with mesh grille and its 

rustproof aluminum mounting bracket. It has an indoor/outdoor equalization switch to 

ensure optimal performance and a built-in 70 V transformer with adjustable transformer 

taps for paging and background music applications. For use in patios, restaurants, bars, 

terraces, amusement parks, zoos, shops, airports, train stations, factories and anywhere a 

commercial background or foreground music or paging is required. UV, saltwater prrof 

and weatherproof construction makes this cabinet ideal for indoor and outdoor use. 

Mounting bracket included.

Le haut-parleur de surface Quest Commercial SB700T est conçu pour une utilisation 

intérieur ou extérieur, résistant aux rayons UV et à l'eau salée grâce à son boîtier en 

plastique robuste avec grille métallique et son support de montage en aluminium 

antirouille. Il dispose d'un commutateur d'égalisation intérieur/extérieur pour garantir des 

performances optimales et d'un transformateur intégré de 70V avec des ajustements de 

transformateur réglables pour les applications de pagination et de musique de fond. Pour 

une utilisation dans les patios, les restaurants, les bars, les terrasses, les parcs 

d'attractions, les zoos, les boutiques, les aéroports, les gares, les usines et partout où un 

arrière-plan commercial ou musique de premier plan ou paging est nécessaire. Sa 

construction résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et imperméable rend cette enceinte 

idéale pour l'usage d'intérieur et extérieur. Support de montage inclus.

• Completely weather sealed

90 dB SPL (1W/1M)

98 dB SPL (1W/1M)

45 - 22 KHz

30W, 20W, 15W, 10W, 5W

100° Conical / Conique

Sensitivity - Sensibilité :

Max SPL - SPL Maximum :

Frequency response - Réponse en fréquence :

Transformer Taps - Points du Transformateur :

Shipping Weight - Poids d'expédition :

Shipping Dimensions (Pair) :                   

Dimensions d'expédition (Paire) :

15.0 lb (6.8 kg)

14.5" x 13.75" x 9.5" (368 x 349 x 241 mm)

Nominal Coverage - Couverture nominale :

Unit Dimensions - Dimensions unitaire :

Unit Weight - Poids unitaire :

Color - Couleur :

9.875" x 7.125" x 5.75" (251 x 181 x 146mm)

6.4 lb. (2.9 kg)
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