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La nouvelle série LUCAS NANO constitue la quintessence en termes 
d’exigences audio professionnelles. Des systèmes idéaux pour musiciens 
et DJ nomades. Super compacts, extrêmement légers, positionnables 
en toute � exibilité et avec un concentré de puissance époustou� ant. 
Une expérience audio nouvelle et fascinante grâce à des technologies 
innovantes.

Professional Sound to Go.
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300

BE THE 
PARTY*

+++       Barbecue party       +++       Jam session       +++       Visionnage d’événements sportifs entre amis     +++
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Pour toutes les occasions où les gros systèmes étaient jusqu’ici trop imposants : la 
jam session avec guitare acoustique et voix, une réception dans un lobby, une � nale 

de championnat visionnée entre amis autour d’un barbecue : avec LUCAS NANO 300, 
la prochaine fête se transformera en spectacle ! Facile à transporter d’une seule main et 

quasiment invisible une fois installé. Le microphone, la guitare acoustique et le lecteur MP3 
étant branchés directement, la table de mixage externe devient super� ue.

LUCAS NANO 300, pour que vos événements se transforment en spectacle

+++       Barbecue party       +++       Jam session       +++       Visionnage d’événements sportifs entre amis     +++
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LUCAS NANO 600 dispose d’atouts pour que les musiciens et DJ fassent 
« groover » leur public. Suivant la con� guration, jusqu’à 200 personnes pourront 
béné� cier d’un son limpide et d’un beat solide. Cela est rendu possible par toute 
une série de technologies innovantes, voire en partie révolutionnaires, qui assurent 
des performances acoustiques extraordinaires. Cela fait de LUCAS NANO 600 un 
système stéréo de première classe, et grâce aux options de montage � exibles, également 
une alternative à part entière aux enceintes à large bande et aux systèmes colonne 
conventionnels.

LUCAS NANO 600, le premier système Crossover au monde 

+++     Musique Lounge dans un club     +++     Live unplugged au   pub     +++     Projection sur écran géant en terrasse     +++
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MAKE ’EM 
DANCE*

LUCAS NANO 

600

+++     Musique Lounge dans un club     +++     Live unplugged au   pub     +++     Projection sur écran géant en terrasse     +++
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LUCAS NANO 600

LUCAS NANO 300

+

+

LUCAS NANO 600 présente un équipement 
plus étoffé : les entrées 1 et 2 offrent 
davantage de � exibilité et fournissent 
la connectique adéquate pour un duo 
vocal avec accompagnement, ou à un 
duo de guitaristes acoustiques avec 
en plus un chanteur. En outre, il y 
a une alimentation fantôme pour 
microphone à condensateur.

LUCAS NANO 300 offre un grand choix de 
raccordements pour quasiment toutes les sources 
de signal : clavier, table de mixage, microphone, 
guitare acoustique, baladeur ou lecteur CD. 
Deux LUCAS NANO 300 peuvent être reliés 
pour constituer un puissant système stéréo. 
Les deux tables de mixage communiquent 
entre elles via le câble link. Vous 
béné� ciez ainsi du double de puissance 
et de connections.

APPLICATIONS
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Les caisses en plastique ont beaucoup d’avantages, 
mais pas celui de permettre une reproduction de 
basses fréquences de grande qualité. Nos ingénieurs 
se sont attaqués à ce dé�  en utilisant une technique 
de simulation dernier cri permettant d’analyser le 
comportement vibratoire du subwoofer LUCAS 
NANO 600. Les points révélés comme sensibles aux 
résonances ont alors été renforcés au moyen de 
renforts métalliques. Comme résultat on obtient une 
caisse disposant des propriétés acoustiques d’une 
enceinte en bois.

Le transformateur Multicell Le transformateur Multicell 
Le transformateur Multicell pour moteur d’aigus de 1" est 
indéniablement une innovation majeure. Cette technologie 
perfectionnée de guidage d’ondes offre pour la première 
fois dans un format réduit la possibilité d’obtenir les 
caractéristiques acoustiques d’un pavillon à directivité 
constante de format standard, et d’empiler deux satellites 
avec les meilleures performances audio. 

Haut-parleur à bande large 
haute performance de 3,5"
190 Hz – 20 kHz, +2 dB

Chambre de compression
+1 dB de pression sonore

Lentille de 
diffraction
diffusion des aigus avec 
une largeur constante 
(60° x 40°)

Pavillon à directivité 
constante
+4 dB de niveau de pression 
sonore de plus et diffusion 
des médiums constante

Résonateur de 
Helmholtz
amplifi e les bas-médiums de 
+6 dB

Subwoofer haute 
performance de 8"

Amplifi cateurs 
en classe D 
1 x 160 W pour le 
subwoofer, 2 x 35 W ou 
1 x 70 W pour les satellites

Event pour 
des basses 
profondes jusqu’à 44 Hz

Baie de transport 
pour satellites avec 
verrouillage

Table de mixage 
3 canaux
avec raccordements pour 
microphones, instruments, 
signaux ligne, lecteur MP3/
CD, etc.

Grandes poignées 
métalliques 
pour un transport facile

boîtier en 
polyamide anti 
résonance

Platine en aluminium 
(5mm) pour le refroidissement 
et le renforcement

Haut-parleur 
haute 
performance 
de 10"

Éléments de 
renforcement 
suppresseurs 
de résonance
Plage de fréquences 
plus grande et niveau 
plus élevé

Plaque en bois 
pour davantage 
de rigidité Event pour des basses 

profondes jusqu’à 43 Hz

Filetage M20 
pour mât

UNE INNOVATION 

MAJEURE QUI FERA DATE
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ACCESSOIRES

Roller Bag
LUCAS NANO 600

Trolley
LUCAS NANO 300

Link Cable
LUCAS NANO 300

LUCAS NANO 600

Satellite Adapter
LUCAS NANO 300

LUCAS NANO 600

Mono Stand Add-on
LUCAS NANO 600

Stereo Stand Add-on
LUCAS NANO 600

Add-on Package 2
LUCAS NANO 300

Wall Mount
LUCAS NANO 600

Add-on Package 1
LUCAS NANO 300
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LUCAS NANO 300

LUCAS NANO 600

MODELE SIMPLE DOUBLE

Puissance de sortie 35 watts @ 8 ohms 70 watts @ 4 ohms

Haut-parleur large bande 1x 3,5" 2x 3,5"

Réponse en fréquence 190 Hz - 20 kHz 190 Hz - 20 kHz

SPL max @ 10% THD* 112 dB 116 dB

SPL max crête * 116 dB 120 dB

Directivité horizontale/
verticale

60° x 40° 60° x 40°

Dimensions (l x H x P) 13 x 13 x 11,5 cm 13 x 26 x 11,5 cm

Poids 1 kg 2 kg

MODELE SUBWOOFER

Puissance de sortie 160 watts @ 2 ohms

2x 35 watts @ 8 ohms

Haut-parleur 1x 8"

Réponse en fréquence 44 Hz - fx

SPL max @ 10% THD* 116 dB

SPL max crête * 118 dB

Dimensions (l x H x P) 30 x 39 x 42 cm

Poids 8,3 kg

MODELE SIMPLE DOUBLE

Puissance de sortie 80 watts @ 8 ohms 160 watts @ 4 ohms

Haut-parleur 1x 4,5" 2x 4,5"

Moteur d’aigus 1x 1" 2x 1"

Réponse en fréquence 175 Hz - 22 kHz 175 Hz - 19 kHz

SPL max @ 10% THD* 119 dB 124 dB

SPL max crête * 124 dB 130 dB

Directivité 90° x +10°/-45° 90° x 60°

horizontale/verticale 90° x +10°/-45° 90° x 60°

Dimensions (l x H x P) 14,5 x 14,5 x 13,5 cm 14,5 x 28 x 13,5 cm

Poids 1,2 kg 2,4 kg

MODELE SUBWOOFER

Puissance de sortie 300 watts @ 8 ohms

2x 80 watts @ 8 ohms

Haut-parleur 1x 10"

Réponse en fréquence 43 Hz - fx

SPL max @ 10% THD* 120 dB

SPL max crête * 123 dB

Dimensions (l x H x P) 35 x 49 x 47 cm

Poids 13,9 kg

Compact Mono
Audience 40

Compact Mono
Audience 80

Mono
Audience 50

Mono
Audience 120

Stereo
Audience 40

Stereo
Audience 100 - 120

Twin Stereo
Audience 80 - 100

Twin Stereo
Audience 160 - 200* ½ Espace
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français
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LUCAS NANO 600 le premier système crossover au monde
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