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GO-MONO, Récepteur Uhf
Diversity
RÉCEPTEUR UHF DIVERSITY 16 FRÉQUENCES

réf. 12273
Marque : AUDIOPHONY

Récepteur UHF diversity

- 16 fréquences pour 1 émetteur, il doit être associé à un système émetteur UHF de la gamme GO.

- La nouvelle gamme de micros UHF GO bénéficie des dernières évolutions technologiques pour une qualité de transmission optimale.

- Dotés d'une électronique entièrement repensée, émetteurs et récepteurs permettent désormais l'utilisation de 4 micros simultanés avec une
qualité de réception optimale.

- Simple d'utilisation, le GO Mono permet la réception d'un émetteur en diversité, avec un choix de 16 fréquences.

- Compatible avec les nouvelles fréquences TNT et 4G

- Jusqu'à 4 micros en simultané

- Sortie symétrique et asymétrique implique l'utilisation de 4 émetteurs et 4 récepteurs de la gamme GO.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 16 fréquences UHF

- Bande de fréquence UHF : 863-865 MHz

- Système diversity pour une réception sans micro-coupure

- Squelch réglable pour l'absorption des parasites

- Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros)

- Antennes réglables en façade

- Portée moyenne de 70m en conditions optimales

- Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique

- Livré avec son cordon jack-jack

- Rackable par deux via FREE-RACK (option)
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- Dimensions : 130 x 36 x 92 mm
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