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USB 1.1 REC, Platine Multi Format
LECTEUR MULTIMÉDIA USB CD AVEC TÉLÉ. IR

réf. 16893
Marque : JB-SYSTEMS

Découvrez le lecteur USB 1.1 REC, un outil complet pour bars, écoles de danse, studios, magasins mais aussi pour les DJ.

Médias lus : CD audio, mais aussi CD et dispositifs de stockage USB (clé USB ou disque dur) contenant des fichiers MP3 et WAV ! Fonction
d'enregistrement : enregistrement à partir d'une source analogique externe en fichier au format WAV ou MP3 sans perte (débit binaire : 64,
128, 192, 256 et 320 kbit/s), même au cours de la lecture des pistes de CD ou de dispositif USB.

Fonction d'écoute d'enregistrement : vérifiez immédiatement le signal que vous enregistrez ! Processeur d'enregistrement manuel ou
automatique : pour un enregistrement simple et sans déformation.

L'afficheur LCD alphanumérique prend en charge les balises ID3 V2 (titre de la chanson, album, genre et débit binaire).

Lecture MP3 complète prenant en charge les modes de débit binaire CBR et VBR.

Système de recherche de base de données riche en fonctions : sélection rapide des pistes souhaitées alors que la chanson précédente est
encore en cours de lecture !

La recherche s'effectue selon le titre, l'artiste, le genre, l'album ou simplement par pistes/dossiers ! Logiciel d'indexation de piste gratuit pour
Windows, disponible en téléchargement !

Molette de modulation de la hauteur tonale et de recherche de trames de grande précision (1/75 s), également disponible en mode MP3.

Fonction ' aléatoire intelligente ' améliorée avec 2 modes différents disponibles : TOTAL RANDOM : joue les pistes sélectionnées de façon
aléatoire à partir d'un dispositif de stockage USB.

SMART RANDOM : joue seulement les pistes d'un certain genre musical, artiste ou album (ce qui permet d'éviter le mélange de 2 styles
musicaux complètement différents : idéal pour bars, clubs, restaurants, etc.).

Caractéristiques techniques : 

- Télécommande infrarouge avec fonction répétition, commande de vitesse, recherche/sélection de piste, volume, etc. idéal pour les écoles
de danse ! Sorties XLR symétriques et sorties RCA/cinch + entrées RCA/cinch d'enregistrement.

- Mémoire antichoc de 20 secondes sur CD, 100 % antichoc en mode stockage USB. Répétition sans interruption.

- Verrouillage de note (rythme principal). Démarrage immédiat et fonction de repérage (-48 dB).

- Etendues tonales : +/-4 %, +/-8 %, +/-16 %, également disponible en mode MP3.

Page 1/3



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

- Compteur de battements entièrement automatique.

- 4 vitesses différentes de recherche.

- Compatible CD-DA, CD-R, CD-RW. Affichage réglable de la durée totale, écoulée et restante.

- Lecture simple/continue.

- Poids : 4,39 kg
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Photos usb 1.1 rec, Platine Multi Format JB-SYSTEMS
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