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SNA50-3R, Limiteur De Décibels
LIMITEUR DE NIVEAU SONORE EN NIVEAU GLOBAL

réf. 17593
Marque : AMIX

Le SNA50-3 est un système de limitation par niveau global. La technologie mise en œuvre pour la limitation sonore ne dégrade absolument
pas la dynamique du signal comme le ferait un compresseur traditionnel.

La mesure de pression par le capteur acoustique est transmise au calculateur qui intègre les pointes de modulation avec une pente
progressive, réglable en temps de montée et de descente.

- Ne nécessite pas de logiciel spécifique.

- Technologie VCA (Voltage Controlled Amplifier), aucune coupure du signal audio.

- Entrées/sorties symétriques compatibles asymétriques.

- Limitation en niveau global.

- Limitation soit par capteur acoustique, soit par l'analyse électrique du signal entrant dans le SNA50-3 tout en gardant toujours la mesure du
niveau acoustique pour l'historique.

- Visualisation des niveaux et des paramètres sur écran tactile en face avant.

- Affichage en temps réel du Leq1s et Leq10min.

- Choix de la pondération A ou C pour l'analyse acoustique, la pondération C permet la prise en compte des graves.

- Changement automatique heure été/heure hiver.

- Serveur web embarqué pour la consultation de l'historique et le paramétrage de l'équipement.

- Auto-vérification acoustique et électrique du capteur de mesure.

- Plombable.

- Conforme au décret 98-1143 et à la norme NF S31-122-1-2017

- Rackable au format 19"

- Livré sans capteur, ni afficheur
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