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MPU130BT, Lecteur Audio
LECTEUR TUNER/CD/USB/SD/BT COMPATIBLE MP3

réf. 18133
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Lecteur multimédia MP3/Bluetooth/Tuner/CD/USB/SD

- Toutes les sources audio dans un lecteur rackable 19 pouces

- Centrale multimédia complète

- Télécommande infrarouge

MPU130BT : la centrale multimédia tout-en-un par Audiophony

Conçu par Audiophony, le MPU130BT vous propose de diffuser du son en Public Address avec un confort d'utilisation total. Ce lecteur
multimédia polyvalent permet de créer des ambiances musicales à partir des sources audio de son choix grâce à une ergonomie très
intuitive.

Le MPU130BT gère toutes les sources audio les plus utilisées : MP3, Bluetooth, lecteur USB, carte SD, CD, tuner radio... Pratique, 
rackable (format 19 pouces), c'est le lecteur multimédia fiable par excellence, pour tous les lieux recevant du public.

Au centre de la gamme ' commercial audio ' d'Audiophony, il est tout indiqué pour les ambiances musicales en magasins, centres
commerciaux, bars, hôtels, restaurants, espaces ouverts ou fermés, commerces, etc...

Toutes vos sources audio dans un lecteur multimédia Public
Address

Le MPU130BT vous garantit une source de lecture fiable et antichoc pour assurer la continuité de l'ambiance musicale en Public Address.
Toutes ces sources audio sont accessibles en façade :

Lecteur CD/MP3 avec mémoire antichoc (système AVM)

Bluetooth 2.1
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Lecteur de clé USB (format FAT32 16Go max)

Lecteur de carte SD et SDHC

Tuner AM et FM avec autoscan et 10 stations mémorisables

Ergonomie du Audiophony MPU130BT

Le lecteur multimédia mesure 482 mm de large, soit 19 pouces pour un format rackable (une unité). Tous les réglages sont accessibles en
façade, y compris le bouton marche/arrêt.

Sur la façade, vous pourrez accéder à l'autoscan du tuner et la mémorisation de stations, la navigation dans les répertoires, le volume. La
façade arrière inclus la sortie asymétrique en RCA (-10dB) à relier à une table ou console de mixage.

La télécommande infrarouge apporte tout le confort nécessaire pour une utilisation au quotidien. Elle offre des fonctions de choix des
sources, lecture, arrêt, saut, recherche, programmes aléatoires ou repeat, éjection du CD...

Le MPU130BT d'Audiophony se présente dans un format de 482 x 44 x 275 mm. Son poids est de 3kg. Il est vendu avec cordon RCA, kit
d'antenne, câble d'alimentation et un guide utilisateur.

Caractéristiques techniques :

• Lecteur CD/Mp3 avec mémoire anti-choc (système AVM)

• Bluetooth 2.1

• Lecteur USB avec entrée USB mass storage en façade (format FAT32 16 Go maxi)

• Lecteur SD et SDHC (16 Go max) avec slot en façade

• Réglage du volume de sortie

• Tuner AM et FM avec autoscan et 10 stations mémorisables

• Navigation dans les répertoires et les plages par molette

• Télécommande infra-rouge fournie

• Liste de lecture programmable ou aléatoire

• Sortie asymétrique (-10 dB) sur RCA

• Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade

• Dimensions lecteur : 482 x 44 x 275 mm (19 pouces 1 unité)

Fonctions de la télécommande

• Choix de la source (CD, USB, SD ou Tuner)

• Lecture, arrêt, sauts, recherches
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• Fonctions programme, random et repeat

• Choix du dossier, du morceau et recherche dans le fichier

• Choix et mémorisation des stations

• Mute

• Ejection du CD
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