
P60DT 
UN GRAND  
SON POUR  

LES GRANDS 
ESPACES

La P60DT Apart est une enceinte suspendue 2 voies 6.5” qui propose 
une couverture exceptionnelle pour les espaces à grand volume ou les 
salles avec une hauteur sous-plafond importante. Elle offre une très 
bonne intelligibilité et une musicalité incroyable et vous permettra de 
diffuser de la musique d’ambiance mais aussi d’assurer la reproduction 
musicale Live. Le capot aimanté permet de dissimuler les accroches, 
raccordements et le dorénavant célèbre sélecteur de puissances 
100V/70V /16ohms d’Apart  pour une finition esthétique. Disponible 
en noir et en Blanc et grâce à son système de suspension dual 
Gripple™, la P60DT Apart sera facile et rapide à installer dans tous 
types d’environnements. La P60DT est indéniablement en route pour 
devenir un standard industriel.

Dual Gripple™ système de suspension.
Les élingues Gripple™ sont incluses dans la boîte  
et garantissent une installation facile rapide robuste  
et sûre.

Connecteur Euroblock
Connecteur Euroblock de raccordement avec shunts 
de dérivation pour une insertion/désinsertion  
du haut-parleur dans la ligne de distribution  
sans couper le chaînage.

Capot de finition innovant. 
Doté d’aimants et d'une encoche amovible, il permet 
une mise en place aisée une fois le HP totalement 
installé et connecté.

Sélecteur de puissance rotatif
Permet de choisir aisément le calibre 70/100V  
ou la position 16 ohms.

Event Bass Reflex moulé
Offre une dynamique et une réponse en basses 
fréquences optimisée.

taile  
woofer

taille
tweeter

calibres puissance  
70 / 100 V

puissance 
@ 16 ohms

dimensions
couleurs 

disponibles

6.5” 1”
60 - 30 - 15 - 7.5 - 3.75* watts
(* 3.75 watts @ 70 volt only)

120 watts 265 (h) x 276 (Ø) mm blanc & noir

ENCEINTES  SÉRIE ROCK60 ENCEINTES  SÉRIE PENDANT



P60DT 
GREAT SOUND

FOR 
BIG SPACES

The Apart P60DT 6.5" two-way, pendant loudspeaker brings an 
exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large 
open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available 
in black and white, Apart P60DT is suitable for a wide range of 
background and foreground sound applications. The dual Gripple™ 
wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker 
cables and 70/100 volt power rotary with 16 ohms connectivity can 
be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The 
attractive aesthetics and ease-of-installation make this product an 
industry standard.

Dual GrippleTM wire suspension system 
Two Gripple™ wire suspension cables are supplied 
in the box for a safe and secure, easy and fast 
installation.

Handy euroblock connector 
Handy euroblock connector with permanent pass-
through allows for a quick install and easy daisy 
chaining of multiple loudspeakers.

Installer-friendly end cap with cut-out slot 
Innovatively designed end-cap with integrated 
magnetic fixing hides the power setting and all 
cable connections and can be installed after the 
loudspeaker is hung.

Power selector rotary 
The 70/100 volt power tapping can be selected using 
the rotary on the top of the loudspeaker and also 
offers 16 ohms connectivity.

Integrated tuned bass reflex port 
The integrated tuned bass reflex port offers a dynamic 
and optimised low frequency performance.

woofer 
size

tweeter 
size

power tappings  
70 / 100 V

music power 
@ 16 ohms

dimensions
available 
colours

6.5" 1"
60 - 30 - 15 - 7.5 - 3.75* watts
(* 3.75 watts @ 70 volt only)

120 watts 265 (h) x 276 (Ø) mm white & black
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