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SPRINTER122, Sono Portable
SONORISATION AUTONOME PORTABLE 120W RMS

réf. 09958
Marque : AUDIOPHONY

Système de sono portable tout-en-un à emmener partout avec vous. L'Audiophony SPRINTER 122 inclut une enceinte amplifiée à 120 Watts
et de multiples sources audio : micro main sans fil UHF, lecteur CD/MP3/USB/SD et récepteur Bluetooth. Une enceinte idéale pour toutes vos
animations nomades.

Sono portable 120W CD/MP3, Bluetooth et micro UHF avec pitch

Le SPRINTER 122 d'Audiophony est une sono portable à la fois complète et évolutive. 120 Watts de puissance, de multiples sources,
pour seulement 15 Kg : c'est l'enceinte parfaite pour sonoriser des évènements en déplacement.

Le SPRINTER 122 est recommandé à tous les professionnels qui ont besoin d'un matériel audio portable et polyvalent: animations
commerciales (magasins, marchés de noël, stands…), réunions pros, cours de fitness, événement associatif, etc Cette sono portable
tout-terrain peut aussi servir à sonoriser un lieu de culte, une rencontre sportive amateur, ou même un petit concert en terrasse ou lors de la
fête de la musique.

Un son clair et précis depuis de nombreuses sources audio

Avec un haut-parleur de 10' pour les basses et un moteur de 1' pour les aigus, amplifiés à 120W classe D, cette enceinte autonome propose
un son riche en toute circonstance.

Le SPRINTER 122 d'Audiophony intègre un lecteur CD MP3 avec antichoc. Les MP3 peuvent être lu depuis la prise USB, un port SD Card
ou le Bluetooth. Le micro sans fil UHF (de série) fonctionne sur 16 fréquences sélectionnables. 2 entrées ligne et micro sont disponibles
(jack ou XLR).

La télécommande permet de régler le volume et la vitesse de lecture (pitch). Sur l'enceinte, vous accéderez aux réglages de volume pour
toutes les sources, afin de mixer les entrées, ainsi qu'au volume de sortie et à l'égaliseur Basses et Aigus.

Aussi facile à transporter qu'à installer, l'enceinte autonome SPRINTER 122 est munie d'un trolley télescopique et deux 2 roues. Une
housse de protection vous permettra de prolonger sa durée de vie.

Evolutive, plusieurs options peuvent lui être ajoutées : un lecteur enregistreur cassette, un 2ème micro ou un pied, grâce à son embase
standard qui lui permet de s'emboîter sur les pieds de la marque Audiophony, pour une diffusion acoustique optimale.

Pour les animations en plein air avec un large public, la sortie active (amplifiée) vous permet d'associer, en option, une deuxième enceinte
passive de 100W maximum.

Enfin, cette enceinte active fonctionne sur batterie et sur secteur. Les deux batteries 12V peuvent être rechargée en 9 heures, pour une
autonomie moyenne de 6 heures.
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- La sono portable SPRINTER122 est livré avec un micro UHF, un trolley et une housse pour le transport. Un deuxième micro sans fil, un
lecteur cassette et une enceinte supplémentaire sont disponibles en option.

- Sonorisation portative évolutive, il sait tout faire tout simplement !

- Capteur infra-rouge avant et arrière.

- Réglage de la vitesse de lecture depuis la télécommande infra-rouge.

- Livré avec un lecteur CD/USB/SD avec télécommande et fonction de pitch, un micro main UHF, un trolley téléscopique, une housse, deux
batteries 12V et un adaptateur-chargeur secteur.

Caractéristiques techniques :

- Haut-parleur : HP 10" + moteur 1"

- Puissance : Amplificateur classe D 120W

- Micro HF : UHF à 16 fréquences sélectionnables

- Bande de fréquences : UHF 863-865 Mhz

- Sono portable équipé du Bluetooth

- Lecteur : CD mp3 avec antichoc + lecteur de clé USB + lecteur de carte SD

- Télécommande infra rouge avec accès aux fonctions principales + réglage de la vitesse de lecture (Pitch) et du volume

- Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume

- Sortie active pour une enceinte de 100W max. sous 8 Ohms min. type PASSRUN

Temps de charge :

- 9 heures pour les deux batteries 12V

- 4 heures pour les piles du micro

Batteries :

- Deux 12V / 4.5Ah NP pour le système

Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED

- Charge et utilisation simultanées

- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

Réglages :

- Volume CD
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- Volume cassette (lecteur en option)

- Volume Line in

- Réglage du niveau de l'Echo sur les voies micros

- Volume micro

- Activation du Talkover (Priorité) sur toutes les voies micros

- Volume général

- Niveaux de basse et médium

Accessoires :

- Compartiment de rangement pour deux micros ou boîtier ceinture

- Chargeur de piles 1,2V intégré

- Poignée rétractable et roues de transport

- Livré avec housse de protection

Finition :

- Enceinte moulée en polypropylène

- Grille métal

- Embase C36 pour pied

- Dimensions : 500 x 320 x 290 mm

- Poids net avec batteries : 15 kg
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Photos sprinter122, Sono Portable AUDIOPHONY
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