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SAFARI2000/SYS, Système Sono
Portable
SONORISATION PORTABLE AUTONOME 100W RMS

réf. 12170
Marque : PHONIC

Sono portable puissante de 100W RMS, résistante aux impacts dans son caisson polymère renforcé. Le Safari2000 de Phonic est un
système de sono complet, incluant un lecteur/enregistreur CD/MP3, un micro main sans fil et le Bluetooth.

Sonorisation portable autonome 100W RMS

Portable, le Safari2000 peut vous accompagner sur la route grâce à ses 10 heures d'autonomie. Il inclut un micro main, un lecteur CD et
MP3, et un enregistreur au format MP3. Ce système de sono amplifié est ultra-complet grâce à ses multiples entrées (XLR et jack), à son
mixeur et sa fonction voice-over.

Il est muni d'un nouveau système de gestion de la batterie, avec indication du niveau, offrant une plus grande longévité. Puissante (100W
RMS) pour un poids mini de 9,5 Kg, c'est la sono portable idéale pour les animations avec prise de voix : stands lors de salons, cours de
zumba ou de fitness, discours, mariages...

Une sono ultra-portable et facile à utiliser

Le Safari2000 de Phonic est très facile à utiliser : la fonction auto-scan des fréquences disponibles permet d'appairer facilement l'émetteur
micro le plus proche. Il est muni d'un lecteur/enregistreur pour lire de la musique grâce au port USB.

Le haut-parleur de 8 pouces est complété par un tweeter en titane 1 pouce, pour une réponse en fréquence de 50Hz à 18KHz.
L'amplification de classe D propose une puissance de 100W RMS.

Le Safari2000 s'adapte à toutes les situations grâce à une entrée micro/ligne sur XLR combo et une entrée RCA/Mini jack. En prime, le 
Bluetooth vous permet de connecter un smartphone, une tablette ou un PC.

Au niveau de l'ergonomie, ce haut-parleur portable est bâti dans un caisson en polymère renforcé de seulement 41cm de haut, pour un
poids mini de 9,5 Kg. Sa poignée télescopique permet des déplacements aisés.

En option, le Safari2000 de Phonic peut être associé à un second système de micro main, et à une enceinte passive Safari200OP, grâce à la
sortie amplifiée XLR. Une housse de protection est également disponible en option.

Caractéristiques techniques :

- Amplification : 100W RMS Classe D
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- Haut-Parleur 8" + moteur titane 1"

- Pression acoustique maximale : NC

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 18 kHz

- Ouverture : NC

- 1 entrée micro/ligne sur XLR combo, plus une entrée RCA/mini Jack

- Récepteur Bluetooth intégré pour connexion sans fil d'une source externe

- Sortie jack pour enceinte passive supplémentaire

- Nouveau système de gestion de la batterie offrant une plus grande longévité

- Livré avec un système micro main sans fil

- Autonomie de 8 à 10 heures avec indication de niveau

- Fonction "voice-over"

- Caisse en polymère renforcé

- Poignée télescopique

- Dimensions : 413 x 255 x 245 mm

- Poids : 9,5 kg

Options et accessoires possibles (mais sur commande) :

- 2ème Système sans fil micro main

- Housse de protection weatherproof

- Enceinte Safari 2000P passive esclave (1 link possible)
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Photos safari2000/sys, Système Sono Portable PHONIC
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