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COMBO240, Ampli Ligne 100v
AMPLI LIGNE 100V 240W 5 ZONES 6 ENTRÉES

réf. 09798
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

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

Système tout en un composé d'un amplificateur de 240W et d'une console de mixage pour vous simplifier son utilisation au quotidien. Le
système peut être complété avec un module optionnel lecteur USB/SD et récepteur Tuner.

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.

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 façades :

- Volume des 6 voies

- Volume général

- Sélecteur de zone de 1 à 5

- Activation de la sirène

- Activation du carillon

- Egaliseur 7 bandes

- Vu-mètre à LED avec indicateur de -20 à + 3 dB

Réglages à l'arrière :

- Gain sur les 6 voies

- Activation du mode prioritaire sur les voies 1 et 2

- Activation de l'alimentation Fantôme sur les voies 1 et 2
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- Réglage du volume de la sirène et du carillon

Connections à l'arrière :

- Entrée DIN 5 broches sur micro 1 pour la commande du carillon intégrée

- Entrée XLR niveau ligne ou micro sur les voies 2 à 5

- Entrée RCA niveau ligne sur la voie 6

- Entrée Télépaging (annonce à distance) sur connecteur 3 broches

- Connections AMP IN et PRE-AMP OUT pour insérer un mixer source externe

- Connections LINK IN et LINK OUT pour brancher en cascade plusieurs COMBO240

- Sorties haut-parleurs haute impédance des zones 1 à 5

- Sorties haut-parleurs basse impédance 8 à 4 Ohms

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 420 x 320 x 88 mm (équerre de rackage 19 pouces fournies)

- Poids : 10,8 kg
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Photos combo240, Ampli Ligne 100v AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Page 3/3


