
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

AM60-IP-WP, Amplificateur Public
Address
AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MURAL IP DE 60W

réf. 18635
Marque : RONDSON

Cet amplificateur-préamplificateur 60W RMS est équipé d'un adaptateur réseau IP. Il offre des sorties haut-parleurs 100V, 70V ainsi que 4-16
Ohms (en Basse Impédance). Il fonctionne exclusivement avec le logiciel IP AM IP SOFTWARE.

• Transmission audio numérique de haute qualité TCP/IP, peut transmettre une qualité de son CD stéréo 16 bits

• Télécommande infrarouge pour contrôler le contenu en cours de lecture, commande simple comme lecture / pause, avance rapide / retour
rapide, répétition AB

• Technologie de traitement audio DSP, puce haute vitesse réduit le temps de démarrage en moins d'une seconde

• Une entrée AUX et une entrée MIC, avec contrôle de volume indépendant, contrôle des aigus et des graves, prennent en charge la
pagination sans réseau

• 1 port SHORT IN court-circuit pour déclencher l'adresse publique d'urgence

• Gestion intelligente de l'alimentation intégrée, coupe automatiquement la puissance de l'amplificateur lorsqu'aucune entrée de signal,
amplificateur de puissance, et s'allume automatiquement lorsqu'il y a une entrée de signal audio, préréglez le programme pour obtenir cette
fonction

• Traitement audio intégré prenant en charge l'amplification et le mixage de signaux multicanaux, prenant en charge trois types de gestion
des priorités audio

• Commande audio numérique libre, combinaison et partition multifonctions, fonction diffusion locale

• Fonction coupure par alarme intégrée, sans coupure forcée 24V, non limité à la quantité de réglages de volume, branchement 3 lignes

• Gestion de l'alimentation, lorsqu'il n'y a pas de musique ou d'appel l'appareil se met en mode ' stand-by ' automatiquement

• La consommation en stand-by est inférieure à 3 % ce qui correspond aux normes d'économie d'énergie

• Chaque source MIC, AUX et réseau, possède un réglage individuel de volume

Caractéristiques techniques :

- Type : Amplificateur mural avec adaptateur réseau IP

- Prise internet : RJ45
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- Vitesse de transmission : 100 Mbps

- Support : TCP / IP, UDP, IGMP (Group Broadcast)

- Format son : MP3/MP2

- Qualité sonore : Qualité CD Stéréo 16 bits

- Echantillonnage : 8K - 48KHz

- Entrées/Sensibilité : 1 MIC : 5mV / 1 AUX : 350mV

- Rapport signal/bruit : > 80 dB

- Bande passante : 60 - 18000 Hz (+/-3 dB)

- Distorsion THD :

- Protection : surchauffe, surcharge, court-circuit, protection courant secteur AC

- Température de fonctionnement : -25°C -65°C

- Humidité : 20-80%

- Consommation électrique : 80W

- Alimentation électrique : AC 230V / 50Hz

- Dimensions (LxPxh) : 273 x 250 x 87,5 mm

- Poids : 6,4Kg
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Photos am60-IP-WP, Amplificateur Public Address RONDSON
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