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AM-4240D, Ampli Matriciel Avec
Lecteur Multimédia
AMPLIFICATEUR 4 ZONES EN LIGNE 100V

réf. 18969
Marque : RONDSON

Cet amplificateur mélangeur numérique convient aux installations audio commerciales et répond aux besoins des marchés émergents en
matière d'approvisionnement d'équipement de haute qualité à un prix abordable. Cet amplificateur Public Address fonctionne sur le
principe de la ligne 100V permettant de connecter un grand nombre d'enceintes tout en conservant une puissance et une qualité de son
identique quelle que soit la distance.

Cet amplificateur matriciel classe D en ligne 100V est proposé avec 4 canaux de 240W.

Conçu pour une sonorisation en multizones, il intègre un lecteur multimédia composé d'un lecteur MP3, d'un port USB et SD, d'un tuner et
bluetooth.

Pour un contrôle à distance, vous pouvez opter pour un micro pupitre d'appel 4 zones et d'une platine murale.

Compact, facile à transporter et doté d'une interface intuitive et conviviale, cet ampli de 240W est plébiscité par les professionnels.
Particulièrement utile pour des installations en bar, en espace lounge et pour toutes les animations en soirée.

Idéal pour concevoir l'univers acoustique de votre entreprise en offrant une qualité de son irréprochable, vous avez la possibilité de
l'utiliser pour sonoriser vos hôtels, vos centres commerciaux, vos centres sportifs, vos rues, les places publiques et les marchés de noël.

La page d'accueil propose trois icônes fonctionnelles : ' matrice audio ', ' multimédia ' et ' volume '. Elles facilitent le paramétrage entre les
différents modes et les multiples spécificités de l'ampli afin d'offrir la solution la plus efficace et la plus rentable.

Cet amplificateur mélangeur est équipé de connecteurs de 4.5mm et de sorties bidirectionnelles 4R en ligne 100V ainsi que d'une série de
fonctions pratiques. Ces dernières sont flexibles, pratiques et combinent un lecteur multimédia bluetooth et USB, une fonction de basse
impédance (4 ohms / 8 ohms) et une sortie en haute impédance de 100V.

Chaque canal de sortie est équipé d'un réglage séparé des graves et des aigus.

Caractéristiques techniques : 

- Type : amplificateurs matriciels 4 zones

- Puissance : 4 x 240W

- Alimentation : AC 220V – 50 Hz

- Sortie de haut-parleur : en ligne 70 et 100 Volts ou en basse impédance 4-8 ohms

- Entrées/Sensibilité : CH 1 à 3 : 2,5 mV/600 ohms - 175 mV -10 Kohms symétrique ET CH 5 à 6 : 350 mV / 10 kohms symétrique

- TEL : 350 mV / 10 kohms

- REMOTE MIC : + 387 mV / 10 kohms
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- Sortie Line OUT : zone 1 à 4 : 1, 7 V symétrique et en mix out : 3,95 V asymétrique

- Réglage de tonalité : graves :+/- 10 dB à 100 Hz et aigus :+/- 10 dB à 10 kHz

- Bande passante : 80 Hz – 16 000 Hz (+/- 3 dB)

- Rapport Signal/Bruit : ? 66 dB

- Format d'enregistrement : Wav

- Consommation : 1200W

- Distorsion harmonique totale :

- Protection et refroidissement : ventilateur, protection thermique, surcharge et court-circuit

- Dimensions (L x P x h) : 484 x 395 x 88 mm (1U)

- Poids : 7.6kg
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Photos AM-4240D, Ampli Matriciel Avec Lecteur Multimédia RONDSON
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