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COMPACT 9.2, Console Mixage
TABLE DE MIXAGE FIXE 9 CANAUX - 2 ZONES

réf. 18623
Marque : DAP AUDIO

Avec cette console de mixage, l'utilisateur peut régler 3 niveaux de microphone et 2 niveaux de ligne. Chaque ligne est dotée de 6 sources
d'entrée sélectionnables clairement affichées à l'écran. Il est en effet possible de sélectionner une étiquette préprogrammée affichée à
l'écran, de manière à simplifier la programmation. Cela aidera les utilisateurs à choisir la source voulue pour une zone en particulier, la
Compact 9.2 possédant 2 zones individuelles.

Le gain, l'égalisation, l'alimentation fantôme et les réglages techniques se trouvent sur la partie arrière. Une fois que tout a été correctement
installé, l'utilisateur n'a plus à se soucier des réglages complexes. Seuls le volume et la source sont sélectionnables depuis le panneau
frontal. Une entrée spéciale est également disponible sur le panneau frontal afin de pouvoir connecter un appareil instantanément. Cette
entrée peut être commutée entre le mode ligne et celui téléphone.

En mode téléphone, vous pouvez régler la sensibilité d'entrée afin que le niveau des lecteurs MP3, smartphones ou tablettes soit le plus juste
possible. Il est alors possible d'utiliser directement les appareils MP3 sans perte de signal. La Compact 9.2 est la solution parfaite pour les
utilisateurs néophytes ayant besoin de manipuler des systèmes audio professionnels.

show less.

- Affichage de la source pour chacun des canaux

- Réglages de gain à l'arrière

- Réglages de l'égalisation principale à l'arrière

- Entrée en façade pour téléphones / lecteurs MP3

- Idéal pour les néophytes

Caractéristiques techniques :

- 2 zones

- Affichages qui indiquent la source d'entrée du canal

- Paramètres de gain à l'arrière

- Réglages de l'égaliseur principal à l'arrière

- 3x entrées micro combo XLR / jack
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- 6x entrées ligne RCA

- Entrées en façade pour les appareils Phone / MP3

- 2x sorties master XLR (symétriques)

- Format rack 19" - 1U

- Dimensions: 481 x 175 x 44 mm

- Poids: 2,2 kg
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