UNE EVOLUTION MARQUANTE - LE NOUVEAU MANTAS 28
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MANTAS
OUTLINEARRAY:
SIZE DOESN’T
MATTER.
Les MANTAS 28 comptent parmi les enceintes
pour line array vertical les plus récentes
conçues par Outline. Elles s’appuient sur la
grande expérience acquise lors du
développement des Butterfly – un système
Outline doté fondamentalement de
composants et de caractéristiques identiques.
Dotées d’un coffret extraordinairement
compact et léger, les MANTAS 28 offrent des
performances de premier plan.
Leurs haut-parleurs d’excellente qualité –
deux boomers/médiums de 8" (20 cm) à
aimant néodyme et un tweeter à chambre de
compression et membrane 3" (76 mm)
chargé par le guide d’ondes D.P.R.W.G. bien
connu – assure des niveaux de distorsion
insignifiants et une fiabilité supérieure.

LES NOUVEAUX MANTAS 28
‘LE FRUIT D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE CHEZ OUTLINE
Inspirées à l’origine par notre célèbre concept Butterfly, le système d’enceintes line source
de la série Mantas Outline a rencontré, depuis son lancement, succès et reconnaissance dans
le monde entier. Alliant légèreté, compacité, facilité de manipulation et excellente qualité
audio, elle a été déployée dans toutes sortes d’applications dans le monde entier, des
tournées aux événementiels corporate, au théâtre, etc.
Comme nombre de nos produits, les enceintes Mantas ont été créées pour s’insérer dans une
famille de produits homogène, permettant de créer un nombre illimité de configurations
système, adaptables à n’importe quelle application. Cette vision « globale » donne à nos clients
la possibilité de constituer un stock de produits assurant une souplesse maximale, par
conséquent un retour sur investissement maximal.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter les derniers fruits de notre recherche sans
répit de la perfection sonore. Le tout nouveau MANTAS 28 constitue l’évolution naturelle des
Mantas originales : un produit issu d’un développement de haut niveau, reprenant et
étendant toutes les possibilités commerciales et opérationnelles de son prédécesseur.

UN SEUL SYSTÈME, DES UTILISATIONS INNOMBRABLES
En termes opérationnels simples, les Mantas 28 peuvent être décrites comme un système
line source « compact, de portée moyenne », assurant une intelligibilité exceptionnelle, doté
d’une marge dynamique étendue et d’une portée allant jusqu’à 60 mètres selon le lieu et la
configuration. Beaucoup de systèmes peuvent proposer des performances comparables, mais
très peu atteignent ces résultats avec une boîte aussi petite et légère.
Ces dernières années, la course au développement des systèmes line source s’est focalisée
sur le niveau de sortie et la couverture en fonction des dimensions. Les Mantas 28 mènent le
jeu : elles utilisent les mêmes technologies audio clés que leurs grandes sœurs, mais dans
une boîte super compacte. Les performances annoncées peuvent sembler impossibles
compte tenu de la taille de l’enceinte. Mais elles sont possibles grâce aux technologies
exclusives, aux composants de haute qualité et à la conception audio de classe mondiale
utilisées chez Outline.
Avec leurs caissons de graves compatibles, les Mantas 28 constituent le cœur d’un système
de sonorisation de grande souplesse, capable de gérer avec facilité les projets les plus
divers. Suffisamment de niveau pour les concerts rock, mais tous les détails et l’intimité
nécessaires en théâtre par exemple… Les Mantas 28 constituent une solution parfaite non
seulement pour les sonorisations mobiles toujours sur la brèche, mais aussi pour les
installations fixes en salles polyvalentes. Leur conception et leurs facultés d’adaptation en
font aussi un produit très apprécié des loueurs, puisqu’elles s’utilisent aussi bien en side fill,
en délai ou en compléments latéraux de plus gros systèmes Outline (ou d’autres marques).
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L’ÉLÉGANCE ITALIENNE AVEC
UNE CONCEPTION ACOUSTIQUE
DE CLASSE MONDIALE
Comme tous les produits Outline conus
pour une vie sur la route, les Mantas 28
sont de conception très robuste. La boîte
est en multiplis de bouleau baltique de
haute qualité, avec un revêtement
propriétaire anti-rayures et intempéries : cette combinaison a prouvé
depuis des années sa résistance à la vie de tournée. Des poignées
implantées intelligemment assurent une manipulation facile des
modules, tandis que le look global reste indubitablement « Outline »,
assurant une intégration visuelle parfaite avec nos autres produits.

BAFFLE EXCLUSIF DE CONCEPTION
« V-POWER », POUR PLUS DE
PRÉCISION ET DE PRÉVISIBILITÉ

Le secret derrière les extraordinaires performances acoustiques des Mantas 28 ? Deux
technologies Outline éprouvées, réimaginées pour ce nouveau produit : le guide
d’ondes DPRWG et le concept de baffle avant « V-Power » (Source : white Paper par
Guido Noselli). Avec une amplification et des traitements de signal appropriés, cette
combinaison permet de générer un niveau de pression acoustique maximal de 139 dB
SPL – soit un rapport puissance/dimensions tout simplement incroyable. Le coffret est
de conception symétrique, la section d’aigus au centre de la face avant (tweeter à
chambre de compression et membrane 3" (76 mm) chargé par le guide d’ondes
D.P.R.W.G.) étant encadrée de deux boomers de 8" (20 cm) identiques.
Les Mantas 28 s’utilisent en biamplification : la section graves (double boomer 8") et
la section aigus (tweeter 3") nécessitent donc chacun un canal d’amplification et de
traitement. On peut ainsi obtenir un réglage et un contrôle très précis de chaque
bande de fréquences reproduite par l’enceinte, en utilisant des égaliseurs et limiteurs
basés sur DSP, avec nos propres algorithmes de filtrage FIR (réponse impulsionnelle
finie).
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FACILITANTLE QUOTIDIEN
Tout système audio professionnel, quel que soit le domaine d’application, est composé de
différentes parties : une chaîne dont le maillon le plus faible conditionne le niveau de qualité global.
Chez Outline, une partie de notre vision « globale » consiste à considérer chaque élément du
système comme un élément clé, ce qui assure qu’il N’EXISTE PAS de maillon faible.
Les nouvelles Mantas 28 sont complétées par une gamme d’amplificateurs et de panneaux de
câblage/connectique dédiés, contribuant tous à l’efficacité du système. Par exemple, vous pouvez
alimenter jusqu’à 16 enceintes Mantas 28, à leur plein potentiel d’utilisation, via un seul
amplificateur/processeur DSP 8 canaux Outline X8. Un seul X8 (ou une paire de X4) suffit pour
alimenter 8 enceintes Mantas 28 et 4 caissons de graves DBS 18-2… Une véritable efficacité ‘plug
and play’ pour les techniciens système très occupés, significative en termes de
consommation, de nombre de racks, de transport, de rapidité de mise en place et d’effectifs,
sans compromis sur les performances audio.
Il est par ailleurs très facile d’intégrer des Mantas 28 dans de gros systèmes Outline GTO et GTO
C-12 : nous avons créé des presets DSP dédiés pour les amplificateurs, de façon à ce que les
éléments séparés d’un système combiné soient tous contrôlés correctement. Outre une utilisation
en renfort de gros systèmes (délais, renforts latéraux accrochés), les Mantas 28 peuvent aussi
servir en down fill sur des GTO et GTO C-12, en utilisant un adaptateur spécifique, venant se fixer
sur le dessous d’un array.

Notre logiciel de prédiction 3D propriétaire OpenArray permet de simuler les performances
acoustiques des systèmes Outline. Nous mettons également à disposition une collection de fichiers
GLL et CLF pour nos enceintes, compatibles avec les autres logiciels de simulation usuels, ce qui est
idéal dans les situations impliquant des espaces complexes où il faut tenir compte de l’acoustique
du bâtiment
Sont également disponibles des flight cases pour deux ou trois enceintes Mantas 28, ainsi qu’une
gamme de caissons de graves Outline intégrant amplification et traitement, selon vos besoins et vos
applications. Le catalogue Outline propose aussi un certain nombre de produits pour la couverture
en front fill et en nez de scène, s’intégrant parfaitement avec des enceintes Mantas 28, s’alimentant
le plus souvent via les mêmes amplificateurs – encore une contribution d’Outline à la rentabilité
d’un prestataire bien occupé.
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Frequency Response -10 dB

90 Hz – 18 kHz

Horizontal Dispersion

120°

Vertical Dispersion

Array design dependent

Splay Angles available (Degrees)

from 0° to 7.5° in 0.5° step with additional 0.25° position

Operating configuration

Bi-amplified

Impedance Midrange (Nom / Min)

8 Ω / 6.4 Ω

Impedance High (Nom / Min)

8 Ω / 8.4 Ω

Watt AES Midrange (Continous/Peak)

400 W / 1600 W

Watt AES High (Continous/Peak)

110 W / 440 W

Maximum SPL Output, one box *

139 dB SPL

Maximum SPL Output, four boxes*

151 dB SPL

* calculated using +10 dB Crest Factor signal @ 1 m, free field

PHYSICAL
Component Midrange
Component High
Connectors
Cabinet Material
Cabinet Finish
Grill

2 x 8” NdFeB partially horn loaded mid woofer
1 x 3” diaphragm NdFeB compression driver, DPRWG loaded
2 x NL4 in parallel
Baltic birch plywood
Black polyurea coating
Epoxy powder coated

Rigging

Integrated high-load aluminum hardware

Height

278 mm – 11”

Width

756 mm – 29 3/4”

Depth

518 mm – 20 3/8”

Weight

24 kg – 52.9 lb
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9 1/2”

240 mm

11”
20 3/8”

3.75°

278 mm
518 mm

3.75°

DIMENSIONS

756 mm
29 3/4”

675 mm
26 5/8”

BEAMWIDTH

+90

Octave Smooth: 1/3

0 : -6 dB

-6 : -12 dB

< -12 dB

+60

Angle [°]

+30
+0
-30

HORIZONTAL

-60
-90
200

500

1k

2k

5k

10k

20k

Frequency [Hz]

+90

0 : -6 dB

Octave Smooth: 1/3

-6 : -12 dB

< -12 dB

+60

Angle [°]

+30
+0
-30
-60
-90
200

500

1k

2k
Frequency [Hz]
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5k

10k

20k

VERTICAL

SYSTEM CONFIGURATIONS

8 x MANTAS 28

8 x MANTAS 28

2 x X8
2 x CABLA1-OX8
4 x DBS 18-2

CH 1-2-3-4

CH 5-6
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O
CH 7-8

CH 5
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CH 7

CH 8
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CH 1-2-3-4

CH 1-2

CH 1
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CH 3
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O
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4 x MANTAS 28

2 x DBS 18-2
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4 x MANTAS 28
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CH 1
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CH 1-2

1±
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1 x X8
1 x CABLA1-OX8

2 x DBS 18-2
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RIGGING ET ACCESSOIRES

PAS DE COMPROMIS
SUR LA PRÉCISION D’ACCROCHE
Tous les systèmes line array dépendent totalement de leur système de rigging, gérant les grappes
d’enceintes. Sur la route, le temps c’est de l’argent : plus les systèmes de rigging sont d’une
utilisation facile et rapide, plus le système est efficace et meilleures sont ses performances. Par
rapport aux Mantas originales, les Mantas 28 disposent d’un nouveau système de rigging
totalement intégré au coffret, usiné en aluminium « aviation » pour réduire le poids et assurer
l’intégrité d’accroche.
Sa conception de haute précision permet de régler les angles d’enceintes de 0° à 7,5°, par pas de
0,5°, plus une position 0,25° conçue pour l’enceinte du haut, afin d’assurer des performances
optimales en portée. L’angulation entre chaque éléments line source est absolument essentiel
pour les performances acoustiques globales du système : il détermine la distance physique entre
les transducteurs. Le contrôle précis de cet angle est vital, c’est pourquoi un indicateur d’angle est
intégré au système d’accroche de l’enceinte, pour obtenir la précision nécessaire.

Les Mantas 28 bénéficient également de notre bumper supérieur super-léger (21 kg
seulement), qui accepte sans problème la masse de 24 enceintes Mantas 28, soit 630 kg
en tout.

FRM1-AL630
Bumper aluminium pour MANTAS
28 avec dispositif de rigging
intégré, charge maximale 24
enceintes Mantas 28

FOOT 01
Paire de pieds réglables pour
stacking au sol via bumper

FRM1-AL630 (2 pcs)

DWNFLT2-GTO
Adaptateur pour utilisation en
downfill sur GTO & C-12
d’enceintes Mantas 28 (5 maxi)
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AMPLIFICATION ET ACCESSOIRES SYSTÈME

AMP-RACK2OX4

CABLA1-OX8

FCASE-M28-3P
Flight case pour 3 enceintes Mantas 28

FCASE-M28-2P

Flight case pour 2 enceintes Mantas 28
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