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L206, Sono Mobile Professionnelle
SONORISATION PORTABLE LÉGÈRE 80W
BLUETOOTH

réf. 18620
Marque : MONTARBO

Le traitement interne du son tire parti des filtres FIR, que l'on trouve généralement dans les haut-parleurs professionnels haut de gamme.
Grâce aux filtres FIR, la réponse en phase est parfaitement linéaire, au grand avantage de l'intelligibilité et d'une reproduction fidèle de la
gamme vocale.

La Sono Portable est équipée d'une table de mixage 3 canaux intégrée: vous disposez de 2 entrées combo micro / ligne. Chaque canal
dispose de commandes de volume et d'effets de réverbération indépendants pour permettre aux utilisateurs de régler la quantité de
réverbération souhaitée pour chaque canal, permettant une flexibilité maximale et un contrôle amélioré de la reproduction sans processeur
externe. Le troisième canal a une entrée minijack ou vous pouvez facilement définir une diffusion stéréo Bluetooth. Cela signifie que vous
pourrez envoyer le signal à 2 boîtiers simultanément avec un seul ordinateur, smartphone ou tout autre appareil équipé d'une stéréo
Bluetooth. Ceci est certainement utile lorsque vous devez définir une petite sonorisation stéréo à des fins de lecture, par exemple.

La conception de l'enceinte sono améliore la polyvalence: vous pouvez utiliser la box comme sonorisation de bureau, une sonorisation
complète sur un pied d'enceinte, ou même comme une cale pour le chant ou un instrument.

La polyvalence est améliorée grâce à l'égaliseur prédéfini intégré, optimisant le sonorisation pour une utilisation sur support, moniteur ou
bureau. La batterie incluse dans les boîtiers L206 a une durée exceptionnelle de 4 heures lorsqu'elle est utilisée avec des niveaux de
volumes sonores moyens.

Caractéristiques techniques :

- Type de système : Haut-parleur portable tout-en-un

- SPL max (à 1 m) : 114 dB

- Réponse en fréquence (-10 dB) : 46 Hz - 20 kHz

- HF : Pilote 5 x 2,5" (VC 0,75")

- LF : 6,5" (VC 1,5")

- Dispersion (HxV) : 90 ° x 40 °

- Fréquence de coupure : 1 kHz

- Puissance de crête : 150W

- Refroidissement : Convection

Page 1/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

- DSP : 28/56 bits

- Fonctions avancées : Filtres FIR

- Bluetooth : 5,0 (stéréo)

- Connecteurs E / S : CH1: Combo, CH2: Combo, AUX IN: mini-jack, LINE OUT: jack

- Contrôles : PANNEAU PRESET, Livello CH1-CH2-CH3, EQ - CH1-CH2, Riverbero: CH1 / CH2, Bluetooth : PAIR / STEREO

- Type de batterie rechargeable : Lithium-ion

- Durée de vie de la batterie utilisée avec des niveaux moyens : 4 heures

- Temps de charge de la batterie : environ 5 heures

- Livré avec sa housse de transport

- Dimensions : 247 x 339 x 286 mm

- Poids : 7,5 kg
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Photos L206, Sono Mobile Professionnelle MONTARBO
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