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MX-604
PRÉAMPLIFICATEUR 4 ZONES

réf. 11876
Marque : RONDSON

- Inter de sélection de zone (Z1 à Z4) sur chaque canal pour diffusion multiple

- Egaliseur de volume pour chaque canal

- Réglage de volume et vumètre pour chaque sortie

- Inter de surveillance de sortie pour chaque zone

- Carillon et sirène télécommandés par le micro pupitre

- Inter ON/OFF alimentation fantôme sur les entrées microphone

- Bornier d'entrée pour annonces (Inter sélection Link pour annonces sur chaque zone)

- Bornier d'entrée local (Inter sélection Link pour message d'urgence sur chaque zone) (utilisation du signal annonce ou local, interception du
signal pour l'unité principale)

- Bornier d'entrée micro pupitre PTT pour annonces d'urgence(prise RJ45) (Inter sélection Link pour chaque zone)

- Prise RJ45 pour télécommande du système

- Type : RS-485, distance maxi 1,2Km

- Extension : branchement de 32 microphones pupitre

- Circuit détecteur pour réduction de la consommation en mode stand-by ou lorsque l'amplificateur ne reçoit pas de signal

Caractéristiques techniques :

- Préamplificateur possédant 6 entrées et 4 sorties

- Consommation 230V : Puissance nominale 10W / Stand by 1W

- Alimentation : AC 230V / 50Hz / DC 24V

- Rackable au format 19"

- Dimensions (L x P x H) : 483 x 377 x 133mm (3U)

- Poids : 4Kg
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