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PACK-UHF410-HAND
PACK RÉCEPTEUR UHF + MICRO MAIN + MALLETTE

réf. 13992
Marque : AUDIOPHONY

Pack récepteur UHF + micro main + malette

Système Micro UHF série 410

Le Pack-UHF410-HAND est un kit micro prêt à l'emploi pour vos prestations et vos animations. Ce système de micro main sans fil UHF se
branche en jack ou en XLR à votre système de sono. Comprend une mallette de transport.

Pack récepteur UHF, micro main et mallette par Audiophony

Proposé par Audiophony, ce pack inclut un micro UHF, un récepteur True diversity avec auto-scan et une mallette de transport, avec
des sorties standardisées pour se connecter à n'importe quel système de sono amplifié ou sono portable.

C'est le micro pour discours idéal : sans fil, le système micro Ultra Haute Fréquence vous autorise une totale liberté de mouvements lors de
vos prises de parole. La technologie UHF transforme le signal sonore en ondes grâce à un émetteur intégré au micro. Les ondes sont
envoyées au récepteur avec une excellente qualité sonore, le tout dans un système micro sans fil facile à paramétrer.

Le micro main UHF410-HAND inclut l'émetteur True Diversity, avec une gamme de fréquence UHF 863 - 865 MHz et une puissance de
sortie de 10mW (max). Il dispose de 40 fréquences programmées avec fonction SYNC, et 10 heures d'autonomie. Son affichage LCD affiche
le niveau de batterie et le canal de fréquence.

Un son clair et précis avec 10 heures d'autonomie

Le récepteur True Diversity propose la même gamme de fréquence que l'émetteur. Ses 40 fréquences programmées avec Auto-Scan lui
permettent d'éviter les interférences avec d'autres systèmes : c'est le micro idéal pour les salons et les foires.

L'auto-scan permet un paramétrage instantané du système de micro main UHF. D'autres modes de sélection des canaux sont proposés :
Tact Switch et SYNC.

Le récepteur du PACK-UHF410-HAND intègre un affichage LCD de la fréquence, du groupe, du canal et du mode RF ou AF. Il est équipé de 
sorties audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack 6,35 mono.

Les commandes au boîtier incluent le volume du micro en façade et le "squelch" à l'arrière. Le récepteur est équipé de deux antennes BNC
détachables pour assurer un signal clair.

Récepteur UHF410-BASE :

- Récepteur True Diversity

- Gamme de fréquences : UHF 863 - 865 MHz
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- 40 fréquences programmées avec fonction Auto-scan

- Préréglages des canaux : 4 groupes, 4 canaux compatibles dans chaque groupe

- Mode de sélection des canaux : Tact Switch, Auto-Scan, SYNC

- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF

- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono

- Livré avec son cordon jack-jack

- Niveau Line ou Micro

- Oscillateur : Synthétiseur PLL

- Stabilité en fréquence : +/- 0,005%

- Mode de modulation : FM

- T.H.D. : inférieur à 1% (@1KHz)

- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18kHz

- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade

- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l'arrière

- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles

- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)

- Consommation courante : 260mA +/- 10mA

- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

Micro Main UHF410-HAND :

- Emetteur True Diversity

- Gamme de fréquence : UHF 863 - 865 MHz

- Puissance de sortie : 10mW (max.)

- 40 fréquences programmées avec fonction SYNC

- Affichage LCD : canal, niveau de batteries

- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)

- Autonomie moyenne : 10 Heures

- Dimensions : 260 x diam 54 mm
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