


PIKIP SOLAR SPEAKERS développe du matériel sonore écologique et innovant pour des performances culturelles sans 
impact sur l’environnement et loin de toutes prises électriques ! PikiP est un outil de sonorisation 100% solaire pour 
les professionnels, mobile et pratique, fabriqué localement et d’une qualité acoustique exceptionnelle. 

 

•  AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE TOTALE - système acoustique très basse consommation et 100% solaire, fonctionne 
extérieur & intérieur et alimente en 230V le matériel des artistes.  

•  PUISSANCE & QUALITÉ ACOUSTIQUE MOYENNE PORTÉE - Haut Qualité Professionnelle, jusqu’à 500 personnes par 
machine. 

•  SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE ET MOBILE - à la porté de toutes et tous, plateforme DJ intégrée, pas de montage, 
pas de câblage, pas de générateur diesel, une seule unité montée sur 4 roues directionnelles.  

• ECO-CONÇU ET MADE IN FRANCE - collaborations avec des artisans locaux et utilisation de technologies FR ou EU. 

 

Le design pratique et élégant est spécialement pensé pour organisateurs.trices d’évènements. PikiP permet de 
sonoriser tout type de lieu, sans contraintes techniques et de façon éco-responsable pour des Dj sets - concerts - 
conférence - mariage - théâtres - projections - etc…   
 

 

AUDIENCE : 500 personnes 
RÉPONSE : 40Hz-20kHz (+/- 6dB) 
TECHNOLOGIES : Point Source / Horn Technology / Bass Reflex 
HAUTES FRÉQUENCES : 1 Compression driver 2’’ 
BASSES FRÉQUENCES : 2 Excursion cone drivers 15’’ 
AMPLIFICATION : Classe D / 4x400Wrms (2 LF + 1HF + 1 RTN) / DSP 
CONNECTIQUE : 2 XLR input – 4 SPEAKON output 
PUISSANCE MAX POUR ÉQUIPEMENT DJ : 350Wc à 230V AC 
MONITORING : Contrôleur d’autonomie / tension / puissance 
AUTONOMIE : 10 heures sans soleil 
 
Stockage et transport: 
La machine peut être déplacée et stockée sur remorque, 
transportable par véhicule avec boule d’attelage. Bâcha de 
protection. Stockage au sec. Emprise au sol remorque 5m2. 
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