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COMBO60, Ampli Ligne 100v
MIX/AMPLI LIGNE 100V 60W TUNER/LECTEUR USB

réf. 09803
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

Le COMBO60 d'Audiophony réunit un lecteur MP3/Tuner mass storage, un amplificateur 60W et un mixeur dans un boîtier compact et facile
à installer. Le combo ampli/lecteur idéal pour le Public Address.

Combiné Mixeur/Amplificateur/Lecteur multimédia ultra-compact

La sono en Public Address n'a jamais été aussi simple ! Proposé par Audiophony, Le COMBO60 est un système tout-en-un compact,
équipé d'un amplificateur d'une puissance de 60W, de deux sources intégrées (lecteur MP3 USB et Tuner FM-AM), d'une entrée micro et
de deux entrées ligne.

La sortie pour haut-parleurs à haute impédance 100v en fait le système idéal pour amplifier en Public Address.

La gamme Public Address d'Audiophony fonctionne selon le principe de la ligne 100v, permettant le transport du signal sonore sur de
grandes distances, sans perte de puissance ni contrainte d'impédance. Vous pouvez raccorder un grand nombre d'enceintes 100v à votre
ampli de ligne au moyen d'un simple câble électrique pour multiplier les points de diffusion.

Avec 60W de puissance, le COMBO60 est l'ampli de Public Address idéal pour sonoriser un espace commercial (supermarché, restaurant,
bar...) ou un lieu public (rue commerçante, foires, etc...) en diffusant de la musique et des annonces.

COMBO60, un système de Public Address complet et ergonomique

Compact, le COMBO60 est avant tout facile à utiliser, grâce à ses nombreux réglages accessibles en façade. Les boutons de volume vous
permettent de mixer les entrées micro, lecteur MP3 et tuner, en ajustant les basses, les médiums et les aigus.

Le lecteur USB inclut des fonctions de lecture, de recherche et de programmation de plages. Il accepte les clés USB ou les disques durs
formatés en FAT32. Il inclut 500 Mo de mémoire.

Le Tuner FM-AM inclut une antenne et vous permet d'enregistrer les stations.

La façade arrière du COMBO60 vous permet d'accéder aux nombreuses entrées et sorties pour sonoriser facilement votre espace en Public
Address : entrée AUX sur RCA, entrée CD sur RCA, entrée Télépaging sur connecteur 3 broches, entrée musique d'attente sur connecteur 4
broches, entrée pour déclenchement de la mise en priorité sur bornier, port USB pour le lecteur Mass Storage (disques durs).

Les sorties incluent une ligne haut-parleurs haute impédance 100v, et des lignes basse impédance 4, 8 et 16 Ohms.

Vos réalisations deviennent simples à installer et faciles à utiliser !

Réglages en façade :

- Volume des 2 voies micros

- Volume de la voie Aux1/MP3/TUNER

- Volume général

- Réglage de la tonalité basse, médium et aigu
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- Commande du lecteur mp3 et du Tuner

Réglages à l'arrière :

- Réglage du volume de la mise en attente

- Réglage du volume du télépaging (annonce à distance)

- Switch de sélection Aux/ CD-mp3-Tuner pour le volume en façade

Connections à l'arrière :

- Entrée AUX sur RCA - Entrée CD sur RCA

- Entrée Télépaging sur connecteur 3 broches

- Entrée musique d'attente sur connecteur 4 broches

- Entrée pour déclenchement de la mise en priorité sur bornier

- Sorties haut-parleurs haute impédance 100V

- Sorties haut-parleurs basse impédance 4, 8, 16 Ohms

- Port USB pour le lecteur Mass storage

Récepteur Tuner :

- Possiblilité 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

- 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.
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- Capacité jusqu'à 500 Mo

- 99 dossiers sur 8 couches maximum

- Taux d'échantillonnage limité à 320 kbs

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V - 50 Hz

- Dimensions H x W x D : 90 x 270 x 260 mm

- Poids : 5 kg
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