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MA1408, Préampli
PRÉAMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 8 CANAUX 19''

réf. 06890
Marque : RONDSON

Le MA1408 est un préamplificateur mélangeur 8 canaux professionnel pour sonorisation professionnelle.

- Il possède 8 entrées audio avec contrôle de niveau et commutateur de sélection de sorties master 1, master 2, master 1 + 2.

- L'appareil fonctionne sur 230V AC et sur 24V DC (alimentation de secours).

- L'unité comprend un carillon électronique 2 tons (possibilité de sélection). Le carillon peut être activé manuellement en face avant ou
automatiquement par l'utilisation de la télécommande du carillon d'un pupitre microphone PTT 100 (entrée prise DIN)

- Le réglage du volume du carillon se fait en face avant. De plus, un bornier permettant de relier la télécommande est accessible en face
arrière

- Tous les canaux entrée (8 + carillon) ont un commutateur de sélection en face avant pour commuter le signal vers les sorties master L, L+R
ou R

- Les entrées canaux 1, 2 et 3 (2 et 3 sont commutables), ainsi que le carillon ont automatiquement priorité (détection de modulation) sur les
entrées canaux 4 -8, qui sont alors atténuées

- Les entrées canaux 2 - 8 ont un sélecteur 3 positions en face avant qui sert au choix du signal en MIC - LINE

- Chaque canal d'entrée possède un voyant individuel

- Tous les canaux ont des prises XLR. Les entrées 6 - 8 sont également équipées de prises RCA pour les signaux ligne

- Alimentation fantôme (+ 15V DC) sur les entrées MIC 2 et 3. Cela signifie que les microphones condensateurs ainsi que les microphones
symétriques dynamiques peuvent être

branchés sur les entrées XLR MIC

- Les canaux de sorties master ont des égaliseurs bi bandes et sont réglables séparément en face avant. Par ailleurs une autre sortie
(REC-OUT) prise RCA est disponible

- Un affichage par 5 voyants indique le niveau de sortie pour chaque canal

- En plus des nombreuses caractéristiques comme les entrées et sorties symétriques, le préamplificateur mélangeur 8 canaux offre
d'excellentes qualités sonores. Il se distingue également par sa facilité d'installation et de fonctionnement
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