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COMBO130, Ampli Ligne 100v
AMPLI LIGNE 100V 130W TUNER ET LECTEUR USB

réf. 09797
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Un amplificateur qui accepte de nombreuses sources : 3 micros, MP3 via USB, radio ou RCA. Le Combo130 d'Audiophony est capable
d'alimenter un grand nombre d'enceintes de ligne en 100v. Parfait pour sonoriser un lieu public ou un espace commercial.

Un ampli calibré pour le Public Address

L'amplificateur audio Combo130 fait partie de la gamme Public Address de la marque Audiophony. Il s'agit d'un système d'amplification et
de mixage à la fois pratique et facile pour sonoriser un lieu public ou un magasin avec un grand nombre d'enceintes de ligne 100v.
Polyvalent, le Combo130 est muni de plusieurs entrées : micros, USB, radio et RCA. Il permet de distribuer le son de façon uniforme sur
de grands espaces, parfait pour une sonorisation de type Public Address. Celle-ci se prête tout particulièrement aux installations sonores
dans les espaces commerciaux (magasin, supermarché, galerie marchande) ou les lieux publics (places, rues, marché de noël, etc).

L'Audiophony Combo130 fonctionne sur une puissance de 130w. Cet ampli ligne 100v est idéal pour connecter de nombreuses enceintes
de ligne. L'ampli-mixeur reçoit le son depuis plusieurs sources internes : un lecteur USB pour lire des MP3 et un récepteur Tuner, qui
s'ajoutent aux entrées classiques : 3 voies de microphone et 2 entrées RCA.

Installation facile pour l'Audiophony Combo130

Facile à installer, l'Audiophony Combo130 répond aux exigences de sonorisation en Public Address, qui consiste à distribuer le son sur de
vastes surfaces, en intérieur comme en extérieur. L'amplificateur est basé sur le principe de la ligne 100v, permettant de connecter les
enceintes 100v via un câble électrique, pour obtenir un son homogène sur tout l'espace à sonoriser.

L'ampli Audiophony Combo130 est aussi facile à utiliser qu'à installer : la façade inclut une entrée micro et les réglages du volume pour
les 3 voies micro, l'Aux1/MP3/Tuner et l'Aux2, permettant de superposer voix, musique et autres sources audio. Le bouton rouge permet de
déclencher le carillon avant de faire une annonce micro par exemple.

A l'arrière de l'amplificateur Audiophony Combo130, vous trouverez les entrées son pour deux micros (jack), deux entrées RCA (blanc et
rouge) et une connexion pour les antennes radio FM et AM. Les sorties audio suivantes sont disponibles : haut-parleurs haute impédance
70 et 100v, et haut-parleurs basse impédance 16 à 4 Ohms.

Si vous souhaitez utilisez le Combo130 comme un mixeur audio, la façade arrière intègre une sortie Pré-OUT sur RCA pour transférer le
signal mixé vers un autre ampli, selon le niveau de sortie principal.

Amplificateur audio pour vos installations sonores en PUBLIC ADDRESS ligne 100V

Certains lieux tels que les magasins, les places publiques, les rues, imposent de distribuer le son sur de grands espaces, de grandes
distances ou avec un grand nombre d'enceintes. Cet ampli ligne 100V répond complètement à cette demande.
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La gamme de produits AUDIOPHONY Public-Address est basée sur le principe de la ligne 100V, elle permet un transport du son sur de
grandes distances, sans contrainte d'impédance ni perte de puissance, avec un grand nombre d'enceintes. Un simple câble électrique
permet de relier les enceintes entre elles pour multiplier les points de diffusion et avoir un niveau homogène partout.

Vos réalisations deviennent simples à installer et faciles à utiliser !

Réglages en façade :

- Volume des 3 voies micros

- Volume de la voie Aux1/MP3/TUNER

- Volume de la voie AUx2

- Réglage de la tonalité basse et aigu

- Commande du lecteur mp3 et du Tuner

- Activation du carillon

- Vu-mètre de visualisation du niveau

Réglages à l'arrière :

- Réglage du niveau d'atténuation de la priorité

Connections à l'arrière :

- Entrée jack pour les micros 1 et 2

- Entrée RCA pour les voies AUX1 et AUX2

- Sortie Pré-OUT sur RCA pour envoyer le signal mixé vers un autre ampli (dépendante du niveau de sortie principale)

- Connections pour les antennes FM et AM

- Sorties haut-parleurs haute impédance 70 et 100V

- Sorties haut-parleurs basse impédance 16 à 4 Ohms

Récepteur Tuner :

- Possibilité d'enregistrer les stations

- Autoscan

- Recherche manuelle

- Fréquences FM : 87,00 MHz - 108,00 MHz

- Saut de fréquence : 10 KHz

- Antenne : 75 Ohms asymétrique - Fréquences AM : 522 KHz - 1611 KHz
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- Saut de fréquence : 9/10 KHz - Antenne fournie

Lecteur USB :

- Fonctions de lecture

- Fonctions de recherche

- Programmation de plages

- Lecture de fichiers mp3 sur disque dur ou clé USB formaté en FAT32

- Capacité jusqu'à 500 Mo - 99 dossiers sur 8 couches maximum

- Taux d'échantillonnage limité à 320kbs

Caractéristiques techniques :

- Alimentation: 220V 50-60 Hz

- Consommation : 175W

- Dimensions : 483(L) x 89(H) x 366(P) mm

- Poids net : 11,36 kg
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