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PSS-110 MK3, Sono Portable
SYSTÈME DE SONORISATION PORTABLE 200W

réf. 18011
Marque : DAP AUDIO

Systèmes de sonorisation portatifs

Entièrement re conçu et disposant d'un boîtier ABS léger, la sono portative Dap Audio PSS-110 MKIII succède à la gamme PSS-Series.
Cette sono portable PSS-110 MKIII est un système PA complet et portable alimenté par une batterie interne. Lorsqu'il est branché sur
secteur, les piles se rechargeront automatiquement. Le chargeur intégré comporte un circuit de protection contre les surcharges et un
indicateur de niveau des piles.

- Fonctionnement sur batterie et sur alimentation

- Chargeur de batterie intégré avec protection contre les surcharges

- Concept tout-en-un : lecteur USB, table de mixage, 1 micro sans fil

- Le modèle à roulettes rend le transport facile

L'enceinte sur batterie PSS-110MKIII est équipé d'un lecteur USB, d'une table de mixage audio à quatre canaux pour microphone et signaux
de ligne et d'un microphone sans fil. Le mélangeur dispose d'un bouton de réglage des aigües, des basses et du volume général, ainsi que
d'une fonction talk-over. Une sortie de ligne dédiée a été conçue pour connecter la PSS-110 MKIII à un deuxième système PA. Il s'agit donc
d'un concept tout-en-un simple d'utilisation, conçu pour les manifestations dans des lieux sans source d'alimentation :

- Foires

- Parcs d'attraction

- Événements sportifs

- Services religieux en plein air

- Musiciens de rue

- Présentations de produits

Le panneau de contrôle situé sur le dessus de l'enceinte. Le lecteur multimédia uniquement destiné aux clés USB, propose également
l'enregistrement audio.

Le corps du microphone main sans fil inclus, est métallique. Son bouton d'alimentation "Power" joue aussi le rôle de bouton "Mute". Le micro
peut être rechargé directement via le Dock Micro situé à l'arrière de la sono portable.
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Caractéristiques techniques :

- Alimentation C.A. : 100 V - 240 V

- Type de batterie : Lithium

- Compartiment accessoires : Dock Micro

- Micro sans fil main d'une portée d'environ 60 mètres

- Lecteur intégré : Lecteur USB - MP3

- Niveau Max / Taux de distorsion : 103,1 dB

- Bande passante : 65Hz - 20 KHz

- Transducteur : Woofer de 10", bobine vocale de 1,5"

- Temps de chargement de la batterie : 5 heures

- Temps d'utilisation de la batterie : 4,40 heures (usage normal)

- Bande de fréquence du sans fil : 2,4 GHz

- Connectique d'entrée audio : 1 combo Jack/XLR, 2x RCA, 1x mini Jack 3.5mm

- Conception : Enceinte en plastique, moniteur trapézoïdal, grille en métal renforcé, pieds en caoutchouc, poignées

- Montage : pôle de montage standard métallique de 35 mm

- Dimensions : 568 x 300 x 300 mm

- Poids net : 12,8 (kg)
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Photos pss-110 mk3, Sono Portable DAP AUDIO
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