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SPRINTER-ONE-V122,
Sonotisation Portable
SONO PORTABLE AUTONOME 120W RMS

réf. 12450
Marque : AUDIOPHONY

Complète et polyvalente, cette enceinte amplifiée est montée sur trolley pour vous accompagner où que vous allez. Le son riche et puissant
fait du SPRINTER-ONE-V122 d'Audiophony une sono portable idéale pour les animations musicales, sportives ou commerciales.

Sono portable 120W sans source intégrée mais avec de multiples entrées

Le SPRINTER-ONE-V122 d'Audiophony est une enceinte active, équipée d'une pré-amplification complète 120W, pour un son à la fois clair
et précis. Cette sono portable ne dispose pas de sources intégrées : c'est à vous de brancher votre micro ou votre matériel audio dans une
des ses entrées jack, XLR ou RCA.

Avec un son clair et chaleureux, le SPRINTER-ONE-V122 restitue parfaitement la voix ou la musique. Amplifiée, son enceinte repose sur
un haut-parleur d'excellente facture, de 10', associé à un moteur 1'. Sa puissance de 120W RMS (puissance réelle) permet à cette enceinte
active de sonoriser de vastes espaces, en intérieur comme en extérieur, pour un public large, sans perte de qualité.

Muni d'un préampli, cette sono portable peut être connectée à une autre enceinte passive pour un son optimal. S'il ne dispose pas de
sources intégrées, le SPRINTER est bien doté en entrées audio : il dispose d'une entrée ligne jack 3,5 et RCA, et d'une entrée micro jack
3,5 et XLR. Sur la partie arrière de la coque rigide, vous pouvez accéder aux réglages de volume pour chacune des entrées, ainsi que pour
le volume de sortie. Un équaliseur Basse et Aigu est disponible.

SPRINTER-ONE-V122, une polyvalence à toute épreuve

Modulaire, le SPRINTER-ONE-V122 est doté de plusieurs emplacements à combiner avec les options de la gamme SPRINTER
d'Audiophony vendus séparéments : il peut recevoir un ou deux micros main sans fil, un lecteur CD USB SD ou un lecteur USB et cassette.

Facile d'accès, la sono portable SPRINTER propose une ergonomie sans faille : montée sur trolley, elle est facile à stocker, à transporter et
à installer. Elle fonctionne avec deux batteries 12 volts fournies ou sur secteur, et elle est équipée d'une housse de protection.

Sa polyvalence et sa mobilité en fait une sono portable idéale pour les animations commerciales, les cours d'aquagym ou de fitness, les
mariages, les retours scène, les concerts de rue, les manifestations, et toute les animations nomades qui nécessitent une sono avec un
son clair et précis.

Caractéristiques techniques :
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- Amplification 120 Watts

- Pré-amplification complète

- Housse de protection

- Trolley de transport intégré

- Deux batteries 12V

- Un cordon secteur est inclus

Remarque :

- Le SPRINTER-One peut bénéficier de toutes les options compatibles avec la gamme SPRINTER (dans la limite des emplacements
disponibles).

Page 2/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Photos sprinter-one-v122, Sonotisation Portable AUDIOPHONY
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