
ONDE660

Puissances
Power outputs 5 / 10 / 20 / 40 W /100V - 60W/8 Ohms

Alimenta  on
Voltage 70/100 V - 8 Ohms

Composants
Components 6,5” + 1" + Radiateur de basse arrière rear bass radiator 

Max SPL (1m) 102 dB 

Réponse en fréquence
Frequency response 90-20 000 Hz

Angle de diff usion
Dispersion angle 90° x 80 ° (HxV)

Construc  on
Material Corps en ABS et grille aluminium, étanche aux projec  ons d'eau tête en bas IP65

Plas  c enclosure and aluminium grille, waterproof with head down IP65 

Accroche
Holding

Lyre d'accroche murale
Wallmount bracket  

Connec  ons
Connectors

Connecteur Euroblock
Euroblock connector 

Sélecteur de puissance
Power rotary knob 60W / 8Ω -  5 / 10 / 20 / 40 W /100V

Dimensions
Dimensions 285x200 x197 mm

Poids
Weight 3,450 Kg

Enceinte d'installa  on avec radiateur de basse arrière pour 
amplifi cateur 100V ou 8 Ohms. Livrée avec lyre d'accroche 
murale.
Installa  on speaker with rear bass radiator for 100V or 8 
Ohms amplifi ers. Delivered with wallmount bracket.

ONDE660b Noire/Black – Code H11371 
ONDE660w White/Blanche – Code H11369 

La membrane passive permet un renfort conséquent des 
basses.
The passive membrane allows a consequent reinforcement of 
the bass.



Dimensions

285

284

227 200

197

117

110

175
140

Démontage de 
la lyre.
Disassembly of 
the wall mount 
bracket.

Câblage

Wiring

Attention : Tension dangereuse
Les enceintes doivent être reliées à l'amplificateur 

en dernier.
Mettez l'amplificateur sous tension lorsque 

l'installation est terminée et vérifiée
Dangerous voltage

Speakers must be connected last to the amplifier .
Turn the amplifier on when the installation is over and has been checked thoroughly.

Attention : 
La somme des puissances de toutes 

les enceintes reliées ne doit pas 
excéder la puissance maximale de 

l'amplificateur.
Caution: 

The sum of all connected speakers 
must not exceed the maximum 

power of your amplifier.

Installa  on

Enlever les deux capots à l'arrière de l'enceinte pour accéder au sélecteur de 
puissance et aux bornes de connexion. 
Brancher les deux fils aux bornes de votre enceinte et selectionner la puis-
sance désirée en 70/100V ou 8 Ohms en tournant le selecteur face aux 
flèches (ici en position 8 Ohms).
Remove the two covers at the back of the speaker to access the power selec-
tor and the connection terminals. 
Connect the two wires to the terminals of your speaker and select the desired 
power in 70V or 100V or 8 Ohms by turning the selector facing the arrows 
(here in 8 Ohms position).

Fixation de la 
lyre au mur.
fixing of the 
wall mount 
bracket to the 
wall.

Remontage 
de la lyre et 
orientation de 
l'enceinte.
Reassembling of 
the wall mount 
bracket and 
orientation of 
the speaker.Attention : 

Veillez à utiliser des vis et chevilles correspondant 
à votre mur et supportant la charge

Caution: 
Be sure to use screws and anchors that match your wall 

and support the weight
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