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AM240 6/2, Amplificateur Ligne
100v
AMPLI PRÉAMPLI LIGNE 100V 240W À 2 SORTIES

réf. 12516
Marque : RONDSON

- Amplificateur préampli 240W 100V.

- Il dispose des sorties haut-parleurs en 100V, 70V, ainsi sous 8ohms.

- Il comprend 2 sorties haut-parleurs Z1-Z2 commutables en face avant par le pupitre micro ou la platine murale.

- Il fonctionne sur secteur (230V) ou DC (24V).

Caractéristiques techniques :

- Il est équipé de 6 entrées microphone XLR/JACK symétriques avec réglage individuel graves/aigus, dont 2 commutables en ligne.

- Une prise RJ45 permet le branchement du micro pupitre (PA-01) sur l'entrée MIC 1 prioritaire sur les autres entrées MIC et AUX.

- 3 carillons paramétrables (4 modes différents).

- 2 prises RJ45 : pour le pupitre à zones (PA-02) et pour la platine murale (PM-02).

- 3 entrées AUX avec bouton de sélection et réglage graves/aigus.

- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire.

- 1 entrée et sortie pour égaliseur ou unité de puissance.

- Sorties HP sur bornier BI 8ohms, HI, 70V ou 100 Volts.

- 2 sorties HP 100V sur bornier Z1 - Z2.

- Dispose d'un contact sec pour une sono de sécurité.

- Bornier de télécommande de mise sous tension.

- Rackable au format 19 pouces

- Poids : 14Kg
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