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CROSSER180, Sono Portable
SONORISATION AUTONOME PORTABLE 180W RMS

réf. 11135
Marque : AUDIOPHONY

- Le CROSSER180 est une sono portable taillée pour les grands espaces. Il embarque toutes les fonctionnalités nécessaires à une
présentation de qualité et fait preuve d'ingéniosité pour vous permettre de transporter vos accessoires sans difficulté.Son lecteur CD/USB/SD
avec télécommande (compatible MP3) permet de faire varier la vitesse de lecture de vos morceaux. Complètement évolutif, le CROSSER180
peut accueillir jusqu'à 4 micros simultanément (2 filaires et 2 UHF), une source externe, un lecteur cassette et même une enceinte
supplémentaire. Le partenaire idéal de toutes les animations.

- Un son clair, puissant et chaleureux

- Sono portable équipé du Bluetooth

- Lecteur CD/USB/SD avec pitch et télécommande

- Micro UHF main True diversity fourni.

- Le CROSSER180 allie la puissance et la qualité. Son amplificateur classe D + AB de 180W RMS / 250W max. alimente un haut parleur
néodyme de 10 pouces et un moteur en titane de 1,5 pouces. En résulte un son à la fois clair et chaleureux, tant pour la diffusion de musique
que pour la reproduction de la voix.

Une connectique étendue :

- Deux entrées pour micro filaire et une entrée auxiliaire pour une plus grande polyvalence.

Des compartiments intégrés :

- Pour le rangement de vos micros sans fil, de la télécommande et du câble d'alimentation.

Les batteries :

- Le CROSSER180 s'appuie sur deux batteries NP 12V/5Ah pour vous offrir plusieurs heures d'autonomie.

- Système 2 voies HP 10" Néodyme+ moteur 1,5"

- Amplification 180W RMS classe D+AB

- Micro HF : UHF à 16 fréquences sélectionnables

- Bande de fréquences : UHF 863-865 Mhz
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- Lecteur CD/USB/SD compatible mp3 avec réglage de vitesse et télécommande Infra Rouge

- Capteur Infra Rouge à l'avant et à l'arrière de l'enceinte

- Autonomie : 3 à 7 heures selon utilisation

- Temps de charge : 8 heures pour les deux batteries et 4 heures pour les piles du micro

- Batteries : 12V 5Ah x2 + piles 1,2V 1,3Ah x4 pour le micro

- Gestion de l'alimentation : Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED

- Charge et utilisation simultanée

Réglages disponibles :

- Volume du lecteur multimédia

- Volume du lecteur cassette (optionnel)

- Volume de l'entrée ligne

- Réglage indépendant des micros UHF et filaire

- Volume et égalisation générale

- Réglage de l'écho et sélection du talkover

Accessoires :

- Compartiment de rangement pour deux micros ou boîtier ceinture

- Chargeur d'accumulateurs 1.2V intégré

- Poignée de transport 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 360 mm

- Poids net avec batteries : 17 Kg
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Photos crosser180, Sono Portable AUDIOPHONY
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