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ATW-2110/P2, Micro Hf Cravatte
SYSTÈME MICRO CRAVATTE SANS FIL DIVERSITY

réf. 03951
Marque : AUDIO-TECHNICA

ATW2110 P2 : Récepteur ATW-R2100, un émetteur UniPak ATW-T210 et un micro cravate cardioïde AT831aW

- Véritable avancée dans le domaine des services sans fil professionnels à un prix accessible

- Son clair et performance absolument fiable

- Touche de balayage de fréquence automatique pour repérer un canal ouvert

- 10 canaux de commutation compatibles permettant de simplifier le fonctionnement en systèmes multiples; sans confusion de groupes de
fréquences

- Fonctionnement en réception True diversity permettant de sélectionner le meilleur signal à partir de deux sections du récepteur
indépendantes, limitant les pertes de niveau

- Système de silencieux Tone Lock destiné à empêcher le brouillage

- Demi-rack solide en métal pour récepteur avec des touches à effleurement et un affichage à cristaux liquides indiquant les RF et AF

- Prises de sortie XLR symétrique et asymétrique de 6,3 mm (1/4 po) autorisant une large gamme de transmission audio

- Inclut un kit pour montage sur rack et des antennes UHF détachables

- Interrupteur de déconnexion de la masse permettant d'éliminer le ronflement audible provoqué par les boucles de masse entre la chaîne
audio et le récepteur

- Emetteur UniPak ATW-T210

Caractérisitques générales du système :

- Fréquence de fonctionnement : 656,125 à 678,500 MHz

- Nombre de canaux : 10

- Stabilité de fréquence : +-0.005%, contrôlée par verrouillage de phase

- Mode de modulation : FM

- Excursion normale : +-5 kHz

- Portée de fonctionnement : 90 m
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- Températures de fonctionnement : 41° F (5° C) à 113° F (45° C)

- Réponse en fréquence : 100 Hz à 15 kHz

Caractéristiques du récepteur :

- Système récepteur : Deux sections indépendantes avec système de commutation automatique diversity

- Rejet d'image : 55 dB nominal, 50 dB minimum

- Rapport signal/bruit : >100 dB d'excursion à 40 kHz (pondéré selon A), modulation maximum 40 kHz

- Distorsion Harmonique Totale

Caractéristiques techniques de l'émetteur de poche :

- Puissance de sortie RF : 10 mW

- Emissions parasites : Conforme aux réglementations nationales

- Piles : 2 x 1,5V AA alcaline (non incluses)

- Consommation électrique : 150 mA typique

- Durée de vie de la pile : environ 9 heures (en fonction du type de pile et de l'utilisation)

- Dimensions : Largeur 66,0 mm (2,60") x

hauteur 92,3 mm (3,63") x profondeur 22,5 mm (0,89")

- Poids net : 80 gr
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