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RUNNER15, Sono Portable
ENCEINTE ACTIVE 130W USB/SD/MP3/BLUETOOTH

réf. 17951
Marque : SEGON PROFESSIONAL AUDIO

Enceinte active portable 130W MP3/Bluetooth/2 micros sans fil UHF

- Enceinte amplifiée 15", 130W RMS

- 2 micros main UHF sans fil, Bluetooth V2.1

- Jusqu'à 7 heures d'autonomie pour vos évènements nomades

Segon RUNNER15, sono portable 130W RMS polyvalente avec 2
micros sans fil

Proposée par Segon Professional Audio, la RUNNER15 est une enceinte portable surdouée. Avec son haut-parleur 15", elle sait tout faire :
elle est équipée de série de 2 micros main sans fil UHF, du bluetooth, d'un lecteur SD et USB, d'un lecteur MP3, d'un tuner FM...

Sa puissance impressionnante de 130W RMS en fait l'enceinte idéale pour sonoriser tous types d'évènements : évènements, démonstrations
commerciales, rencontres sportives, conférences, cours, concerts de rue et bien plus encore.

Un son bass-reflex précis et puissant, un design taillé pour la
route

La RUNNER15 est capable de sonoriser tous types d'évènements, y compris en extérieur et avec beaucoup de public. Cette enceinte
amplifiée est équipée d'un grand haut-parleur 15" et d'un évent pour sorties bass-reflex, pour une précision professionnelle dans les
basses et les aigus. Sa bande passante va de 40Hz à 20.000Hz (+/- 3dB).

Tout-en-un, elle se présente dans un superbe boîtier au design moderne en plastique moulé avec grille métal. Elle est équipée de roulettes
et d'une poignée télescopique pour faciliter le transport. Avec 17Kg et 69cm de hauteur, elle se range facilement dans un coffre de voiture.
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Toujours prête à l'emploi, la Segon RUNNER15 est dotée d'une autonomie de 6 à 7 heures en utilisation continue. Sa consommation est de
40W et elle se charge en alimentation secteur.

Entrées polyvalentes et contrôles instinctifs

Rien n'a été oublié : la RUNNER15 est équipée de toutes les entrées qu'on peut attendre d'une sono portable professionnelle. Point fort, elle
est équipée de deux micros sans fil inclus de série, avec récepteurs UHF au boîtier, idéal pour toutes vos animations, conférences,
mariages, fêtes...

La sono portable dispose du bluetooth v2.1 (10 mètres de portée pour connecter un smartphone ou un ordinateur), d'entrées USB et SD, du
lecteur MP3, d'un Tuner FM, de deux entrées Jack et d'une entrée RCA.

La RUNNER15 est évolutive : en sortie, elle est équipée de deux sorties ligne RCA pour relier des enceintes passives. Au niveau des
contrôles, les réglages incluent les volumes des entrées et du Master, ainsi que les tonalités (graves/aigus) et l'écho. La prise en main est
instinctive, que ce soit au boîtier ou avec la télécommande infrarouge.

Caractéristiques techniques :

- Equipé de 2 récepteurs UHF avec 2 micros sans fil

- 2 Voies bass-Réflex

- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée et roulettes pour faciliter le transport

- Lecteur USB (32Go) / SD / Tunner FM / MP3 + Télécommande

- Lecteur Bluetooth V2.1, portée d'environ 10 mètres

- Réglage de volume, tonalité et Echo

- Batterie 12V intégré

- 3 Entrées : Microphone Jack x 2, Line RCA x 1

- 2 Sorties : Line RCA x 2

- Type : Enceinte amplifiée

- Matière : ABS + grille métal

- Bande passante : 40Hz - 20 000Hz (+/- 3dB)

- Alimentation : AC 100-240V - 50/60Hz

- Puissance : 130W RMS

- Consommation : 40W

- Impédance : 2 ohms x 2

- Autonomie de la batterie : 6 à 7 heures en utilisation continue
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Réglages

- USB / MIC / LINE : Réglage du volume

- MASTER : Réglage de volume

- Tonalité : Graves et Aigus

- Accessoires : poignées + roulettes

- Dimensions L x P x h : 44 x 38 x 69 cm

- Poids : 17,25Kg
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Photos runner15, Sono Portable SEGON PROFESSIONAL AUDIO
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