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MIX11
MIXEUR AUDIO 4 MICROS / 6 LIGNES STÉRÉO

réf. 14787
Marque : AMIX

Le MIX11 est un mélangeur idéal pour les applications en petite sonorisation. Il trouvera sa place dans les bars, les halls d'accueil, les salles
de conférence, les mairies...

Le MIX11 possède 10 sources, dont 4 entrées Micro / Ligne commutable, et 2 entrées Ligne. Il bénéficie aussi de 2 sorties stéréo avec
réglage de niveau et commutation mono (1 symétrique sur XLR et 1 asymétrique sur RCA).

Le MIX11 est un mélangeur idéal pour les applications en petite sonorisation. Il trouvera sa place dans les bars, les salles d'accueil, ainsi que
pour le mixage de micros en conférence ou en salle de réunion.

Caractéristiques techniques :

- 4 entrées microphones, symétriques sur XLR commutables en 4 lignes stéréophoniques sur RCA.

- Le premier micro est repris en face avant sur XLR.

- 2 entrées lignes stéréophoniques sur RCA.

- Volume indépendant par voie.

- Les micros et lignes 1 ou 1+ 2 sont rendus prioritaires par un système d'atténuation automatique (Voice Over) commutable.

- Départ enregistrement stéréophonique sur RCA.

- Départ principal symétrique sur XLR.

- Départ secondaire asymétrique sur RCA.

- Correcteur général: graves / médiums / aigus.

- Volume principal, droite et gauche séparées.

- Commutation mono permettant deux départs indépendants.

- Peak-mètre sur départ droite et gauche.

- 1 sortie casque en face avant.
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- Alimentation fantôme sur demande.

- Dimensions : 483 x 44 x 132 mm

- Rackable au format 19" sur une hauteur de 1U

- Poids : 2,6Kg
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