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CR80A-COMBO MK2, Sono
Portable Professionnelle
SONORISATION PORTATIVE 80W + SOURCES AUDIO

réf. 18153
Marque : AUDIOPHONY

Sono portable Bluetooth avec lecteur USB et un micro HF

• Sono portable légère et puissante pour toutes vos sonorisations nomades

• Bluetooth, micro sans fil UHF et lecteur USB

• 80W de puissance RMS

• Télécommande infra-rouge

CR80A-Combo MK2 : sono portable puissante avec 5h
d'autonomie

Le CR80A-Combo MK2 d'Audiophony est un système de sono portable tout-en-un taillé pour les utilisations nomades. Facile à transporter,
léger, il inclut tout ce qu'il faut pour sonoriser des animations en déplacement ou de façon occasionnelle.

Cette sono portable avec micro main inclut 6 entrées, un ampli de classe D, un équaliseur et 2 haut-parleurs, le tout dans un boîtier moulé
ergonomique. Elle vous garantit un son exceptionnel grâce à la technologie Audiophony, pour une puissance nette de 80W RMS.

Votre sono partout avec vous

Le CR80A-Combo fonctionne sur secteur ou sur batterie. Avec ses 5 heures d'autonomie et un poids inférieur à 6 kilos, vous pourrez
emmener votre sono portable où vous le souhaitez. C'est le modèle idéal pour sonoriser des animations de toutes sortes (évènements en
magasin, showrooms, démonstrations commerciales, cours et conférences, vins d'honneur, petits meetings, etc...).
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sono portable surdouée et taillée pour la route

Puissance et qualité audio dans un seul boitier

Pour proposer un son irréprochable, la CR80A-Combo d'Audiophony est équipée de deux haut-parleurs :

• Un haut-parleur de 6,5 pouces

• Un tweeter de 1 pouce

Elle propose une impédance totale de 4 ohms. Les haut-parleurs sont alimentés par un ampli de classe D qui délivre 80W RMS de
puissance (160W max), pour une pression acoustique de 113dB SPL max. Sa réponse en fréquence va de 80Hz à 20.000Hz, ce qui garantit
un son soigné dans les basses et dans les aigus.

Micro main sans fil et entrées

La CR80-A MK2 est un combo complet avec son micro sans fil UHF 8 canaux. Ce micro main de type cardioïde dynamique est conçu pour
restituer parfaitement le son de la voix.

Cette sono portable inclut aussi le Bluetooth, de type V4.2 AVRCP pour une transmission de haute qualité équivalente au numérique.

Les autres entrées qui complètent cette sono portable sont les suivantes :

• Lecteur de clé USB

• Entrée de ligne Jack

• Entrée sur fiche combo XLR et jack 6,35 pour un micro ou un instrument.

Ergonomie de la CR80A-Combo MK2 d'Audiophony

Les réglages se font au boîtier ou au moyen de la télécommande infrarouge de série. La CR80A-Combo MK2 propose un réglage du volume
pour chaque canal, un équaliseur Basses/Aigus et le volume général.

Pouvant fonctionner sur secteur, la sono portable est équipée d'une batterie au lithium à la fois légère et puissante. Avec un temps de charge
d'environ 6h, elle propose environ 5h d'autonomie en moyenne en suivant le volume.

La CR80A-Combo MK2 se présente dans une enceinte moulée en popypropylène avec une grille en métal et une embase C36 pour un pied.
Son poids est de seulement 5,9Kg avec la batterie, idéal pour un transport facile. Ses dimensions compactes de 375 x 240 x 210 mm vous
permettront de l'emmener partout avec vous.

- Système avec un micro sans fil, lecteur USB et Bluetooth

- Echo et Delay intégré

- Compacte et légère à la fois

- Télécommande infra-rouge incluse
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- Batterie Lithium légère, fiable et puissante

- Livré avec un micro main UHF

Caractéristiques techniques :

• Haut-parleur : HP 6,5" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms

• Puissance : Amplificateur classe D 80W RMS / 160W max.

• Réponse en fréquence 80 - 20 kHz

• Pression acoustique : 113 dB SPL max

• Micro HF :

- UHF à 8 canaux

- Micro main cardioïde dynamique

- Bande de fréquences UHF 823-832 / 863-865 Mhz - 10 mW

• Lecteur : Lecteur de clef USB et récepteur Bluetooth intégré

• Livré avec télécommande infra rouge

• Bluetooth :

- Récepteur Bluetooth intégré au player.

- Type : V4.2 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio équivalente au numérique

• Finition :

- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique.

- Embase C36 pour pied.

• Dimensions en mm : 375 x 240 x 210

• Poids net avec batteries : 5,9 kg

• Batterie interne :

- Batterie : 1x DC22,2V 2,2AH Li-ion pour le système

- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume

- Temps de charge 6 heures environ

• Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED.
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- Charge et utilisation simultanée.

- Coupure automatique en cas de niveau trop faible.
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Photos cr80a-combo mk2, Sono Portable Professionnelle AUDIOPHONY
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