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SPEAKUP, Colonne Pupitre
PUPITRE ACTIF LECTEUR/ENREGISTREUR + MICRO

réf. 17736
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Audiophony Public-Address Speakup

Colonne-pupitre amplifiée tout-en-un avec 1 micro sans fil et col de cygne

• Colonne amplifiée 40W, 3 sorties (jack, bornier, Speakon)

• Inclus 2 micros, entrées AUX, Line, USB et carte SD

• Traitement du son incorporé

Public-Address Speakup, colonne pupitre amplifiée complète par
Audiophony

L'Audiophony Public-Address Speakup réunit tout ce dont vous avez besoin pour sonoriser des discours et prises de parole devant un
public. Cette colonne-pupitre amplifiée tout-en-un fournit une solution ultra-complète incluant toutes les entrées nécessaires, le traitement
du son et plusieurs sorties pour une sonorisation évolutive et sur mesure.
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Ce pupitre de conférence propose un superbe rendu blanc pour une hauteur de 113cm. C'est l'élément essentiel pour sonoriser tous types
d'évènements professionnels, qu'il s'agisse de conférences, de réunions, d'assemblées générales, de galas, de cérémonies religieuses,
etc...

Pupitre de conférence tout-en-un

L'Audiophony Public-Address Speakup ne fait pas que sonoriser un discours en public : il permet aussi de diffuser des messages ou de la
musique d'ambiance à partir de ses nombreuses entrées. Il apporte le confort total d'avoir 2 micros à disposition, dont un micro main VHF à
15-25 mètres de distance de réception pour sonoriser des dialogues avec le public ou s'affranchir des contraintes du filaire.

Le micro col de cygne assure une excellente réponse en fréquence de 100Hz à 16KHz et un taux de distorsion harmonique inférieur à
0,5%.

Le Public-Address Speakup inclut aussi un micro main VHF dynamique avec une réponse en fréquence de 50Hz à 15KHz. Il fonctionne
avec une pile LR6 AA qui lui confère 12h d'autonomie.

Le pupitre de conférence amplifié intègre des entrées Line, AUX et des entrées USB et SD Card qui lui permettent de propose la lecture et la
sauvegarde de MP3 pour enregistrer vos conférences.

Audiophony Public-Address Speakup, traitement et diffusion
audio professionnels

Le signal audio est traité et amplifié à même cette colonne amplifiée tout-en-un, avec tous les réglages facilement accessibles sur le lutrin,
côté orateur.

En plus de toutes les entrées, l'Audiophony Public-Address Speakup permet ainsi d'accéder aux réglages des aigus, des basses et au
niveau sonore de chaque entrée. La colonne propose l'accès au module lecteur/enregistreur MP3 avec toutes les options nécessaires pour
naviguer dans vos supports de stockage de MP3. Enfin, la colonne pupitre amplifiée inclut différents indicateurs de fonctionnement.

L'amplification incorporée permet une puissance de sortie efficace de 40W. Plusieurs sorties vous permettront de brancher toutes sortes
d'enceintes, d'une seule enceinte passive à un système complet de sonorisation. Vous pouvez sonoriser votre pupitre de conférence avec les
sorties suivantes :

• Jack 6,35 niveau Ligne

• Mini XLR niveau ligne

• Sortie haut-parleur bornier

• Sortie haut-parleur Speakon.

Ergonomie de la colonne pupitre amplifiée
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Le Public-Address Speakup vous offre une ergonomie exceptionnelle pour un fonctionnement à la fois instinctif et fiable grâce à tout le
savoir-faire d'Audiophony. L'installation est facile et rapide : il suffit d'assembler la base de sol et le pupitre au corps du lutrin.

Le micro col de cygne et les antennes de réception du micro main VHF se vissent en quelques secondes.

En option, une prise BNC 12V sur le pupitre permet de raccorder un flexible lumineux.

Colonne pupitre disponible en blanc uniquement.

Caractéristiques techniques :

- Livré avec micro col de cygne et micro main VHF

- Réponse en fréquence : 100Hz - 16Khz

- Taux de distorsion harmonique : Inférieur à 0.5%

- Puissance de sortie : 40W

Sensibilités d'entrée

- Mic 1 : -50dB +/- 2dB / 680 ohms

- Mic 2 : -55dB +/- 2dB / 600 ohms

- Line : -20dB +/- 2dB / 50Kohms

- AUX : -20dB +/- 2dB 80Kohms

- 1 Sortie line (jack mono 6.35) + 2 sorties passives (speakon + bornier)

- Rapport signal sur bruit : Inférieur à 45dB

- Niveau d'enregistrement : 1V / 0dB

- Réglage de tonalité : Basses +/-20dB / Aigus +/-20dB

- Module de réception : VHF 203.4MHz

- Modulation : FM

- Distance de réception : 15-25m

Alimentation

- 110V-120V/60Hz

- 220V-240V/5Hz

Consommation

- 100W

- 90W
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- Dimensions : 580 x 420 x 1134 mm

- Poids : 18,3 Kg
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Photos speakup, Colonne Pupitre AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS
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