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EXPRESS-V3, Système Sono
Portable
SONORISATION PORTABLE AUTONOME + HOUSSE

réf. 12053
Marque : MAC MAH

- Système compact complet et autonome : TOUT en UN !!! Idéal pour vos animations et autres prestations.

- Enceinte amplifiée 2 voies avec double micros sans fil, un support/lecteur pour iPhone, iPod et iPad, un lecteur USB MP3 et lecteur CD
MP3 anti-chocs. Avec un si grand choix, vous y trouverez forcement votre bonheur pour animer et commenter vos évènements : animation
commercial, cours de danse ou de fitness, spectacle de rue, manifestation et autres évènements nécessitant une sono portable compact et
performante.

Caractéristiques techniques :

- Enceinte 2 voies, 8" 20 cm + HF 1,35" ; 60W

- Récepteur bluetooth et lecteur USB

- Lecteur CD anti-choc MP3 compatible avec fonctions complètes

- Récepteur/support pour iPhone, iPod et iPad avec contrôle de volume

et télécommande complète sans fil

- Entrée/lecteur USB MP3 avec fonctions de contrôle

- 2 micros HF Main avec témoin de fonction et contrôle de volume séparé + Talkover

- Mixage 6 voies avec 3 voies micros (dont 2 HF) et une troisième Mic/Line/Guitare; 1 voie CD ; 1 voie iPad et 1 entrée et sortie ligne

- Volume général, TONE général et sur voies micros. ECHO intégré

- Embase standard (35 mm) pour pied enceinte (option pied réf : PAL3)

- Batteries rechargeables assurant une autonomie pendant 5H (2x 12V4AH)

- Fonction bluetooth pour synchronisation puis diffusion de la source (type PC ou tél portable)
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- Housse de transport avec rangements HF inclus

- Dimensions : 341 x 260 x 561 mm

- Poids : 13 kg

- Vendu sans l'iPad présent en illustration d'utilisation !
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Photos express-v3, Système Sono Portable MAC MAH
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