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PA100J, Micro Pupitre
MICROPHONE PUPITRE PRISE JACK SYMÉTRIQUE

réf. 05036
Marque : RONDSON

Micro pupitre col de cygne Jack 6,35 par Rondson

• Micro dynamique cardioïde

• Bande passante 80-12KHz

• Cordon Jack symétrique 1,5m de long

Rondson PA100J, le micro pupitre à col de cygne pour le PA

Le Rondson PA100J est un micro pupitre à col de cygne conçu spécialement pour sonoriser des lieux ouverts au public (Public Address).
Avec son flexible de 31cm de long et son pupitre robuste, c'est l'accessoire indispensable pour diffuser des messages vocaux, des appels au
micro, des annonces, etc...

Ergonomie parfaite et son irréprochable, c'est ce que propose Rondson à travers sa gamme PA (pour Public Address) qui regroupe une
série de produits toujours disponibles et opérationnels. Ce micro pupitre jack symétrique se connecte à l'ampli et au système de diffusion au
moyen de son Jack symétrique, permettant des annonces vocales avec ou sans gestion des zones.

Micro pupitre à prise Jack symétrique pour un son clair et
intelligible
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La qualité audio est un critère encore plus déterminant en Public Address, pour que les messages vocaux soient bien entendus par tous sans
interférences. Le Rondson PA100J l'a bien compris : son câble jack symétrique contribue à la qualité du signal. Cette technologie est idéale
pour limiter les bruits parasites, y compris avec de grandes longueurs de cordon.

Le PA100J est un micro pupitre col de cygne sûr et qualitatif pour le PA, pour sonoriser tous types d'espaces publics ou privés :

• Halls d'accueil

• Gare et transports en commun

• Magasins et centres commerciaux

• Etc...

Sa qualité audio est garantie par Rondson, le spécialiste français du Public Address. Construit autour de composants fiables, il affiche les
caractéristiques suivantes :

• Sensibilité de -72dB (+/-3dB)

• Bande passante 80Hz-12KHz

• Basse impédance à 600 ohms

PA100J, la qualité Rondson pour vos appels au micro

Le micro pupitre Rondson PA100J est livré avec son câble Jack symétrique de 1,5m de long à relier à l'ampli.

Note : si une autre connectique est plus adaptée à votre installation, ce modèle se décline dans d'autres variantes de la gamme PA de
Rondson :

• PA100D avec DIN 5 broches symétrique

• PA100X avec XLR symétrique

• PA100 avec prise Jack asymétrique.

Le PA100J vous garantit une ergonomie parfaitement adaptée aux besoins du Public Address. Le micro col de cygne permet une utilisation
avec une totale liberté de mouvements. Pour la sécurité, il est équipé d'un bouton poussoir : il doit être pressé pour que le micro soit activé,
ce qui limite les risques d'activation par erreur.

Caractéristiques techniques :

- Microphone Pupitre avec col de cygne 310mm

- Type : Dynamique

- Directivité : Cardioïde unidirectionnel

- Sensibilité : -72dB +/- 3dB

- Bande passante : 80- 12000 Hz
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- Impédance : 600 ohms

Connexion

- Câble : 1.5 mètres

- Prise : Jack 6.35 stéréo

- Dimensions : 120 x 160 x 60 mm

- Poids : 730 g environ

- Particularité : Bouton poussoir. Maintenir appuyé pour parler
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