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MA 808BCD, Sonorisation
Portable Professionnelle
SONO PORTABLE 270W RMS

réf. 18555
Marque : MIPRO

La sono portable MiPro MA808 d'une puissance de 270W avec lecteur CD, port USB, lecteur de carte SD est un système de sonorisation
portable tout-en-un, conçu pour offrir une configuration simple et une reproduction sonore polyvalente aux hôtes, présentateurs, artistes et DJ
lors de fêtes, réunions, sessions de formation et événements spéciaux.

Equipé d'une batterie rechargeable, la sono portable MiPro MA 808 offre jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu. Si ce n'est pas assez,
vous pouvez continuer à faire fonctionner votre enceinte, pendant que la batterie se recharge.

Acheminez la musique et les instruments via les entrées Bluetooth, XLR, RCA, mini jack 3.5 mm et Jack 6.3mm. La priorité vocale
sélectionnable permet l'atténuation automatique de la musique lorsque le signal est détecté par un micro câblé ou sans fil.

Le MiPro MA 808 offre 500W de puissance en crête alimentés par un woofer de 10" et un tweeter de 1.5". Les poignées et les roulettes
intégrées permettent un transport simple et efficace d'un endroit à l'autre.

Caractéristiques techniques :

- La MA-808 BCD est l'ultime enceinte autonome de MIPRO 270 Watts

- Récepteur Bluetooth

- Puissance de sortie de 500 Watts MAX / HP 10" et moteur 1,5"

- Réponse en fréquence: 50Hz-18kHz +/-3dB

- Emplacement pour 4 modules UHF 16 canaux optionnels (bande de fréquences: 620-644MHz)

- 2 batteries 12V/2.7AH rechargeables et une alimentation secteur universelle intégrée

- Témoin du niveau de charge des batteries à 4 LED

- Utilisation possible même pendant la mise en charge

- Autonomie jusqu'à 6-8 heures en continu

- Mixeur 1 entrée micro XLR ou Jack 6,35mm + 1 entrée ligne et + 1 sortie ligne + Volumes général, 1 correcteur en sortie et système Voice
Priority, effet echo

- Poignée fixe pour le transport, poignée rétractable pour les déplacements, roulette en caoutchouc
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- Possibilité de montage sur pied

- Sortie pour une enceinte passive en speakon 4 points

- Finition noir

- Rangement des émetteurs intégré

- Lecteur CD MP3/USB inclus avec télécommande
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Photos MA 808BCD, Sonorisation Portable Professionnelle MIPRO
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