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SYSTÈME DE SONORISATION PA BULLDOG7  
ENCEINTE TOUT-EN-UN PUISSANTE ET COMPACTE
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ENCEINTE PROFESSIONNELLE HAUTE PERFORMANCE 
AMPLI DE PUISSANCE NUMÉRIQUE MULTI-CANAUX ET 

MÉLANGEUR DJ POLYVALENT – TOUT-EN-UN
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MAGNAT BULLDOG 7 – 
EMPORTEZ LA FÊTE AVEC VOUS

C’est une enceinte pas comme les autres : active, puissante, 
indépendante du secteur et mobile. La Bulldog 7 transforme 
la zone qui l’entoure en un espace de fête. Que ce soit sur la 
plage, sur un festival, dans un logement de vacances ou à la 
maison. Avec plus de 120 dB et jusqu’à 20 heures de diffusion 
sans prise électrique, la Bulldog 7 est une alliée de poids pour 
la bonne ambiance et a largement mérité de porter le nom de 
notre animal fétiche. Et si on vous demande comment vous 
ferez pour la sonorisation, dites simplement que vous apportez 
l’enceinte Bluetooth ultime. Vous allez adorer voir les visages 
surpris des convives à la diffusion du premier morceau. 
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NOMBREUSES FONCTIONS DE MIXAGE 
POUR BLUETOOTH, MICROPHONE, 
GUITARE ET AUTRES
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BULLDOG 7 –
PAS DE FÊTE SANS DJ 
Et cela nous amène à la table de mixage à 3 
canaux avec crossfader. Le canal 1 permet de 
brancher un microphone ou un instrument. 
Le canal 2 peut également être utilisé pour 
des instruments ou comme entrée de ligne, 
même en stéréo. Et le canal 3 permet de 
diffuser le son du smartphone ou de toute 
autre source via Bluetooth 5.0 ou via l’entrée 
auxiliaire directement sur la table de mixage. 
Le crossfader permet de passer rapidement du 
canal 3 aux autres entrées. Il est ainsi possible 
de faire un fondu enchaîné intuitif entre un 
microphone et de la musique.

LA BULLDOG 7 
S’INSTALLE PARTOUT
Il est vrai que ses 35 kg n’en font pas un poids 
plume. C’est pourquoi nous avons placé 
quatre roulettes de transport solides sous la 
Bulldog 7. Deux d’entre elles disposent de freins 
permettant de les bloquer. L’enceinte est ainsi 
facile à décharger et à déplacer dans tous les 
endroits imaginables avant de la bloquer à 
son emplacement idéal. Soutenir une équipe 
sportive ? Check. Un système de sonorisation 
efficace pour la fête de l’école ? Check. Le bon 
son pour votre groupe ? Naturellement. 
Une fête sur la plage ? Oui mais vous devrez 
utiliser vos bras pour les derniers mètres.  

LE BOÎTIER ANNONCE 
LA COULEUR
Si quelque chose est synonyme de résistance, 
c’est bien le boîtier de la Bulldog 7. Le boîtier 
en MDF à entretoises multiples est fini avec 
une laque texturée résistante aux chocs, tout 
comme le matériel de scène professionnel. 
L’enceinte est donc très résistante aux rayures 
et à l’humidité. Pas besoin de surveiller sans 
cesse votre précieux équipement pendant les 
fêtes. Tous les bords sont munis de profilés 
de protection robustes afin qu’ils puissent 
résister aux chocs occasionnels.
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BOÎTIER DE CONCEPTION PROFESSIONNELLE EN MDF AVEC 
PROTECTION DES BORDS ET DES COINS 

GRILLE DE PROTECTION ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE, PEINTURE TEXTURÉE 
RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ ET AUX RAYURES, POIGNÉES DE TRANSPORT 

INTÉGRÉES ET ROULETTES DE TRANSPORT MONTABLES
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ENGINEERED BY MAGNAT 
À PULHEIM EN ALLEMAGNE

LA TECHNOLOGIE ? TYPIQUEMENT MAGNAT 
Pour une fête, un concert ou un barbecue, sa devise est d’envoyer du 
lourd. L’amplificateur haute performance intégré à 2 canaux, doté de 
la technologie efficace de classe D, offre une puissance amplement 
suffisante. Avec une impressionnante puissance de 260 watts en continu 
et 500 watts en crête, il alimente aisément le haut-parleur à pavillon 
de compression ainsi que les deux woofers dynamiques. Ces derniers 
mesurent 10 pouces chacun, soit 25 cm, et diffusent des basses jusqu’à 35 
Hz. Le tweeter de 35 mm à pavillon monte sans sourciller jusqu’à 22 kHz. 

LE BULLDOG – 
L’EMBLÈME DE NOTRE MARQUE 
Le bulldog a une longue tradition chez nous. Depuis les années 90, il 
est présent sur bon nombre de nos produits, qu’il s’agisse de Car Audio 
ou d’enceintes. La Bulldog 7 fait donc la part belle au fameux logo, car 
l’enceinte HighPower mobile et active assure un plaisir musical unique. 
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UTILISATION
  Mélangeur DJ 3 canaux avec crossfader
  Canal 1 : Microphone, guitare commutable (mono)
  Canal 2 : Line IN, instrument commutable (stéréo)
  Canal 3 : Bluetooth et AUX commutable (stéréo)
  Crossfader canal 1/2 – canal 3
  Égaliseur 2 bandes (+/- 8dB) et contrôle du volume pour chaque canal
  Volume Master et égaliseur Master 3 bandes (+/- 8dB)
  Écrans LED séparés pour chaque canal et pour le canal Master
  Sortie casque avec fonction monitoring/pré-écoute et contrôle du volume
  Couplage d’une 2e Bulldog 7 (configuration Primary-Secondary)

CHÂSSIS
  Haut-parleur haute performance à pavillon de compression avec 

bobine mobile 1 3/8“ Pavillon de tweeter radial 10“ x 4“mm
  2 haut-parleurs de basses 10“ hautes performances avec bobine mobile 2“

BOÎTIER
  Boîtier MDF 18 mm à entretoises multiples
  Peinture texturée résistante aux chocs, à l’humidité et aux rayures
  Profils de protection des bords et coins robustes
  Deux poignées de transport latérales en métal très résistantes
  Grille de protection du haut-parleur robuste et entièrement 

métallique avec design à fentes
  Quatre roulettes de transport (avec une capacité de charge de 

50 kg chacune, deux avec fonction de verrouillage) incluses dans 
la livraison

AMPLIFICATEUR ET CONNECTIQUE
  Amplificateur haute performance de classe D à 2 canaux
  Canal 1 : Microphone, guitare (mono) ; jack 6,3 mm et XLR
  Canal 2 : Line IN, instrument (stéréo) ; jack 6,3 mm, XLR et RCA 
  Canal 3 : Bluetooth et AUX (stéréo) ; jack 3,5 mm (BT version 5.0)
  Entrée/sortie Primary/ Secondary ; XLR 

(le Primary contrôle totalement le Secondary !)
  Chargement de la batterie interne lorsqu’elle est connectée au secteur 

(interrupteur séparé)

BATTERIE
  Batterie lithium-ion 18V 5,2 Ah
  Capacité 94 Wh
  Jusqu’à 20h d’autonomie en fonctionnement, 

selon le volume de diffusion ; environ 6h à des volumes élevés
  Temps de charge de la batterie : environ 6h
  Indicateur d’état de charge de la batterie à 6 LED
  Batterie facilement interchangeable.
  Fonction de chargement de la batterie dans le Bulldog 7
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PRINCIPE 
Bass-reflex 2,5 voies, active

ÉQUIPEMENT 
2 x haut-parleurs de basses 250 mm
1 x pavillon de tweeter 35 mm

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX.)
260 Watt RMS, 
Puissance maximale à la demande + 520 watts

GAMME DE FRÉQUENCE 
38 – 24 000 Hz

FRÉQUENCE DE COUPURE 
100Hz / 4500Hz

BATTERIE
Batterie lithium-ion 94 Wh avec 18 V / 5,2 Ah
Autonomie (en fonction du volume de diffusion) 
Jusqu’à >20h ; environ 6h à des volumes élevés

PRESSION ACOUSTIQUE
Jusqu’à 126 dB (122 dB(A)/1m)

BLUETOOTH
Version 5.0

TENSION SECTEUR
100 – 240 V

COULEUR
Peinture noire texturée

DIMENSIONS (LXHXP) 
460 x 875 x 380 mm

POIDS
35 kg

ART. NO. / EAN 
175 3100 / 40 18843 53100 7
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PRIX   EN DÉTAIL 
999 €


