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SAFARI3000/SYS, Système Sono
Portable
SONORISATION PORTABLE AUTONOME 160W RMS

réf. 11981
Marque : PHONIC

Le Phonic Safari3000 est une sono portable d'une puissance de 160 Watts RMS (puissance réelle). Nombreuses sources audio : micro sans
fil, lecteur CD/MP3 avec port USB et entrées XLR, Jack, RCA et mini-Jack. Tout ce qu'il vous faut pour sonoriser vos évènements, où que
vous soyez !

Le top de la Sono mobile - 160W et jusqu'à 10 heures d'autonomie

La Safari3000 de Phonic est une sono mobile hors-normes qui offre d'innombrables options d'entrée audio, pour une puissance de sortie
impressionnante de 160W RMS. Fonctionnant sur batteries ou sur secteur, elle offre une autonomie considérable, qui peut aller jusqu'à 10
heures sur batteries en fonction du volume.

Ce système de sono portable inclut une enceinte active, amplifiée à 160W RMS Classe D. Elle est équipée d'un haut-parleur 10" à longue
excursion pour les basses, et d'un moteur de compression en titane 1' pour les aigus. Résultat : une pression acoustique maximale de 120dB
SPL et une réponse en fréquence de 55 Hz à 20 kHz, pour un son toujours riche et précis.

Safari3000, une sono tout-terrain et évolutive

Combinant puissance et mobilité, le Safari3000 de Phonic est l'enceinte active rêvée pour toutes les animations professionnelles, que ce
soit pour sonoriser une salle de sport, un cours de danse ou de fitness, une réunion, un meeting, une animation commerciale, et bien plus
encore.

Cette sono portable ultra-complète couvre idéalement tous les besoins de sonorisation en déplacement, même sans prise secteur. Ses
batteries assurent une autonomie de 6 à 10 heures selon le niveau du volume. Ses compartiments de rangement, sa poignée télescopique
et ses roues vous garantissent une mobilité totale.

Le Safari3000 de Phonic intègre un micro sans fil HF, un lecteur-enregistreur CD et MP3 avec port USB et plusieurs canaux d'entrée (XLR,
jack, RCA et mini-jack). Vous pouvez ajuster individuellement le volume de chaque entrée.

Vous pouvez aussi ajouter une seconde enceinte passive en option grâce à la sortie Speakon. Cela permet d'obtenir un système de sono
complet, avec deux enceintes puissantes, parfaites pour sonoriser un concert ou un événement avec un large public, avec une acoustique
exceptionnelle.

Les autres accessoires en option incluent un second micro (main, casque ou cravate) et une housse de protection pour prolonger la durée
de vie de votre sono portable Safari3000.

Caractéristiques techniques :

- Enceinte amplifiée sur batterie
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- Amplification : 160W RMS Classe D

- HP 10" à longue excursion + moteur titane 1"

- Pression acoustique maximale 120 dB SPL

- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz

- Une véritable sonorisation portable pour vos animations et évènements mobiles.

- Contrôle du volume à distance via les émetteurs sans fil micro main ou ceinture.

- Fonction auto-scan des fréquences disponibles avec appairage automatique de l'émetteur le plus proche.

- Le module lecteur CD est équipé d'un port USB permettant la lecture de fichier MP3 mais aussi l'enregistrement dans ce même format des
haut-parleurs. Il en résulte une polyvalence acoustique musicale dans tous les cas.

- Bluetooth intégré !

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

- Sortie Speakon pour enceinte passive supplémentaire

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

longévité

- Autonomie de 7 à 10 heures avec indication de niveau

- Fonction "voice-over"

- Caisse en polymère renforcé

- Poignée télescopique

- Dimensions : 552 x 350 x 332 mm

- Poids : 17,5 kg

Options et accessoires possibles (mais sur commande) :

- Système sans fil micro main

- Système sans fil micro casque

- Système sans fil micro cravate

- Module lecteur enregistreur CD / MP3

- House de protecteur weatherproof

- Enceinte Safari passive esclave (2 link possible)
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Photos safari3000/sys, Système Sono Portable PHONIC
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