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PPC-082B, Système De
Sonorisation Actif
SYSTÈME SON AUTONOME TOUT EN UN 100W RMS

réf. 18672
Marque : JB-SYSTEMS

Ce système Son avec haut-parleurs en colonne portable de JB-Systems sont la solution idéale pour la musique live, les DJ mobiles, les
conférences, les présentations commerciales, musiciens de rue, ...

LECTEUR MÉDIA

Jouez votre musique préférée à partir de votre source Bluetooth, carte USB ou SD-HC.

MIXER AVEC EFFETS INTÉGRÉS

Mixer à 3 canaux intégré avec 2 entrées microphone/ligne (contrôle d'effet sonore intégré), entrée pour lecteur de médias/minijack, contrôle
séparé pour le niveau de sortie général et le niveau du subwoofer.

TRUE STEREO

Fonction Bluetooth TWS pour la stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs sont utilisés.

CONCEPTION MODULAIRE

Enceinte colonne modulable avec 3 hauteurs différentes : utilisez-la sur une table, posez-la au sol, ... .

COMPACT

Le système peut être stocké et transporté dans 2 sacs de transport compacts vendus séparément en option.

- Système de haut-parleurs en colonne portable compact avec lecteur média interne + Bluetooth

- Le PPC-082B dispose d'une batterie à bord pour une utilisation mobile (batterie incluse).

- Woofer 8" avec un son de basse étonnamment profond et un contrôle séparé du niveau des basses.

- 2 entrées micro supplémentaires avec contrôle de niveau individuel + contrôle d'effet sonore intégré.

- Les deux entrées micro / guitare peuvent également être utilisées comme entrées ligne mono.

- Entrée mini jack stéréo pour connecter un lecteur externe.

- Le lecteur multimédia accepte à la fois les clés USB et les cartes mémoire SD-HC jusqu'à 32 Go.
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- Lit les fichiers MP3, WAV, WMA, APE et FLAC.

- Haut-parleur de colonne modulable pour 3 hauteurs différentes.

- Plus besoin de pied de haut-parleur !

- Sortie ligne symétrique pour connecter des haut-parleurs supplémentaires.

- Fonction Bluetooth TWS pour la stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs sont utilisés.

- Autonomie de la batterie à mi-puissance = +/- 10 heures (amplification des basses à 50 %)

- Autonomie de la batterie à pleine puissance = > 5 heures (amplification des basses à 50%)

Caractéristiques techniques :

- Lecteur multimédia : MP3, WAV, WMA, APE, FLAC

- Entrée : SD-HC (32GB), USB, Bluetooth, 2x microphone/ligne (XLR/jack), 1x stereo mini-jack

- Sortie :1x XLR

- Mixer : Mixer à 3 canaux intégré avec 2 entrées microphone/ligne (contrôle d'effet sonore intégré), entrée pour lecteur de médias/minijack,
contrôle séparé pour le niveau de sortie général et le niveau du subwoofer.

- Woofer : 8"

- Puissance : 100 Wrms

- Fréquence : 45-18000Hz

- Batterie : Oui (l'autonomie de la batterie peut être influencée par le style de musique)

- Alimentation électrique : sur secteur 220V

- Dimensions : 31 (W) x 40 (D) x 186 (hauteur maximale) / 139 / 92 (hauteur minimale)

- Poids : 16,5 kg

- Housse et sacs de transport disponibles en option, vendu séparément
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Photos PPC-082B, Système De Sonorisation Actif JB-SYSTEMS
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