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COMPACT 6.2, Console Mixage
LECTEUR MÉLANGEUR USB 6 CANAUX - 2 ZONE

réf. 18622
Marque : DAP AUDIO

Elle dispose de 2 entrées micro avec limiteurs compresseurs et filtres passe-haut intégrés. Ces caractéristiques aideront les professeurs a
déterminer le niveau correct pour une intelligibilité parfaite. La plage dynamique sera étendue et la distortion éliminée. La Compact 6.2 est
dotée d'un sélecteur permettant de choisir la source audio entre le lecteur MP3, l'entrée frontale ou les 2 entrées ligne situées sur le panneau
arrière.

Le lecteur MP3 dispose d'un affichage du texte avec tags ID3 et d'un pitch, ce qui en fait un modèle idéal pour le fitness, spinning et tous les
entraînements en groupe. L'entrée frontale peut être utilisée pour un niveau de ligne normal. Elle peut aussi être transposée en mode
téléphone afin que la sensibilité d'entrée soit parfaitement ajustée à la valeur des lecteurs MP3, smartphones ou tablettes. Il est alors
possible d'utiliser directement les appareils MP3 sans perte de signal. La Compact 6.2 dispose de 2 sorties avec contrôle du volume séparé
verrouillable et d'un volume de monitoring séparé spécialement conçu pour le professeur.

L'ensemble des réglages techniques, comme l'égalisation, le gain, l'alimentation fantôme, la compression et le seuil, se trouvent sur la partie
arrière de l'unité et doivent être configurés par la personne chargée de l'installation. Le professeur n'a plus qu'à définir la source et le niveau
du micro, sans avoir à se soucier de réglages plus spécifiques. La Compact 6.2 est une solution tout-en-un idéale pour les professeurs de
sport. Facile à utiliser, elle met à leur disposition toutes les fonctions nécessaires pour qu'ils puissent donner leurs instructions sans s'occuper
d'autres choses que de leurs groupes.

- Entrée micro avec compresseur / limiteur

- Lecteur USB Player avec contrôle du pitch

- Affichage avec texte ID3

- Entrée directe MP3 / téléphone

- 2 sorties Master & monitoring

Caractéristiques techniques :

- Entrée micro avec compresseur / limiteur

- Lecteur USB Player avec contrôle du pitch

- Affichage avec texte ID3

- Entrée directe MP3 / téléphone
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- 2 sorties Master & monitoring

- Canaux d'entrée : 2 x Microphone, combo XLR / Jack 2 x ligne, RCA, 1 x Entrée Phono, 3,5 mm jack / RCA

- Canaux de sortie : 1 x sortie Master A RCA, 1 x sortie Master B, Balancée XLR/RCA, 1 x entrée Monitor RCA

- Format USB pris en charge : FAT jusqu'à 32 Go

- Égalisation Master : 80 Hz, 2,5 KHz, 12 KHz, -6 dB / +6 dB

- Fréquence en réponse : 20 Hz - 20 Khz

- T.H.D. : > 0.01 %

- Dimensions : 481 x 44 x 175 mm (L x H x P)

- Alimentation 2 x 15V C.A., 50 Hz (adaptateur inclus)

- Consommation : 6 Watt

- Poids : 2,2 kg
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