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CR25A-COMBO-F5, Sono Portable
SYSTÈME AUTONOME SUR BATTERIE 250W RMS

réf. 18337
Marque : AUDIOPHONY

Sono portable 12 pouces 250W sur batterie, 5h d'autonomie :

- 2 micros UHF et lecteur Bluetooth

- Entrées câbles XLR, Jack, RCA, SD et USB

- Télécommande infrarouge

Une sono tout-en-un 250W, une puissance exceptionnelle

L'Audiophony CR25A-Combo-F5 est une sono portable extrêmement puissante à l'excellente qualité sonore. Elle intègre une enceinte 12
pouces et un moteur 1,35 pouces titane. Elle atteint 250W RMS de puissance, des performances exceptionnelles qui lui permettent de
s'adapter à tous types d'évènements, quel que soit le public, réduit ou nombreux, compact ou dispersé, en intérieur comme en extérieur.

La CR25A-Combo-F5 propose une solution complète et clés en main pour toutes les prestations nomades professionnelles. Montée sur
trolley, elle intègre son ampli 250W RMS classe D (150W RMS sur batterie). Elle est équipée d'une sortie de ligne jack pour monter une
seconde enceinte passive, en option.

Audiophony CR25A-Combo-F5 : une liste ultra-complète de
sources audio + 2 micros HF

Cette enceinte de sono portable intègre toutes les entrées et sources audio possibles et imaginables. Elle est équipée de :

- 2 canaux XLR/TRS sur fiches combo Mic/line

- 1 canal stéréo RCA
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- 1 entrée jack 3.5 stéréo

- 1 récepteur Bluetooth (pour connecter smartphone ou ordinateur portable)

- 2 micros UHF avec récepteur intégré

- 1 lecteur USB

- 1 lecteur de carte SD

Grâce au haut-parleur Audiophony, elle diffuse une qualité de son irréprochable, avec une pression acoustique max de 118 dB SPL max et
une courbe de réponse de 55Hz à 20KHz. Elle est équipée de réglages du niveau pour chaque voie, d'égaliseurs basses et aigus (-12dB à
+12dB) et des effets écho et delay sur les micros.

Audiophony CR25A-combo-F5, l'enceinte la plus ergonomique
pour prestations nomades

Facile à prendre en main, l'Audiophony CR25A-Combo-F5 est livrée avec sa télécommande infrarouge. Les commandes sont aussi
accessibles via les boutons situés à l'arrière du boîtier.

Facile à manipuler, son poids ne dépasse pas celui d'une valise, soit 24Kg. Elle est montée sur trolley pour une utilisation nomade et un
chargement facile dans un coffre de voiture. Plug'n'play, les finitions haut de gamme (enceinte moulée en polypropylène) et l'embase pour
pied (pied disponible séparément) en font une des meilleures enceintes pour prestations professionnelles en déplacement.

Utilisable sur secteur, la CR25A-Combo-F5 d'Audiophony dispose de 5h d'autonomie sur batterie. Elle se recharge en 8h.

Principale changement de cette nouvelle version, une nouvelles gammes de fréquences pour une meilleure compatibilité avec les
fréquences 4G et 5G !

Caractéristiques techniques :

- Haut-parleur : HP 12 pouces + moteur 1.35"

- Puissance : Amplificateur classe D 250W RMS

- Impédance : 4 Ohms

- Micro HF : UHF à 16 fréquences sélectionnables

- Bande de fréquences : UHF 863-865 Mhz

- Portée des micros : 50m environ

- Lecteur : USB + lecteur de carte SD

- Télécommande infra rouge avec accès aux fonctions principales et au volume

- 1 récepteur Bluetooth intégré

Entrées :
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- CH1 : Line in sur RCA

- CH2 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack

- CH3 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack

- Sortie niveau ligne sur Jack

Réglages :

- Volume lecteur et CH1

- Volume CH2 et CH3

- Volume des récepteurs UHF des micros

- Volume Master

- Niveaux de basse et médium général

- Chambre d'Echo avec Delay réglable

- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume

- Temps de charge : 8 heures pour les deux batteries 18V

- Batteries : Deux 18V / 7Ah pour le système

Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de batteries par afficheur à LED

- Charge et utilisation simultanées

- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

Accessoires :

- Compartiment de rangement pour deux micros et cables

- Poignée rétractable et roues de transport

- Livré avec deux micros main UHF

- Micro serre-tête optionnel disponible

Finition :

- Enceinte moulée en polypropylène

- Grille métal

- Embase C36 pour pied
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- Dimensions : 615 x 350 x 395 mm

- Poids net avec batteries : 24,5 kg
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Photos cr25a-combo-f5, Sono Portable AUDIOPHONY
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