SYSTEME PORTABLE AUTONOME AVEC
USB/VOX/BLUETOOTH et 2 MICROS UHF
PORT15UHF-BT
En plus de sa qualité sonore exceptionnelle pour sa catégorie, ce système
portable de sonorisation présente des avantages importants tels que :
-Autonomie grâce à sa batterie rechargeable incluse et sa double alimentation
220V et 12V, -Polyvalence avec son trolley rétractable et ses roulettes, -Liberté
de mouvement quelle qu'en soit l'utilisation grâce aux 2 micros sans fil UHF de
qualité professionnelle, -Télécommande, -Multi source avec ses nombreuses
entrées/sorties et ses ports USB/SD/MMC-MP3 avec un grand afficheur
rétroéclairé ID3 et informations TAG. Aussi bien d'autres avantages à
découvrir&

LOGISTICS VALUES
Hauteur
Largeur
Profondeur
Volume
Poids Net
Packaging height
UVC Largeur
UVC Profondeur
UVC Volume
UVC poids brut
Carton hauteur
Carton Largeur
Carton profondeur
Carton poids net
Carton poids brut
Palette hauteur
Palette largeur
Palette profondeur
nb produits par uvc
nb uvc par carton
nb uvc par palette
nb couches parpalette
nb cartons par couche
Code douane

67 cm
42 cm
35 cm
0.09849 m3
16.96 kg
73.5 cm
49 cm
44.5 cm
0.16 m3
19.26 kg
76 cm
50 cm
46.5 cm
16.96 kg
20.31 kg
1.515 cm
0.8 cm
1.2 cm
1
1
6
3
2
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Puissance RMS/max. 400/800W
Lecteur MP3 USB/ WMA/ BLUETOOTH avec grand afficheur rétroéclairé ID3 TAG
1 micro UHF main 863MHz
1 micro UHF de tête 865MHz
Possibilité de connecter, sans fil, un instrument sur l'émetteur UHF
Tuner FM (livré en option)
Fonction VOX (activation par la voix)
Contrôles de graves & d'aigus
Contrôles de volume et d'ECHO du microphone
Contrôle de volume musique
Connexion BLUETOOTH
Entrées MICRO, LIGNE et MP3 (smartphone et tablette)
ACCU et chargeur intégrés
Fourni avec housse de protection et télécommande
Trolley avec poignée et roulettes pour faciliter le transport
Autonomie 4 à 6 heures (en fonction de la puissance d'utilisation)
Disponible en version NOIR ou BLANC
Portée des micros UHF: 50-60m (à l'extérieur, vue dégagée); 25-30m à l'intérieur

EAN
CODE

5420047128911
15-6083

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance max.:
Puissance RMS:
Bande UHF micro:
Bande UHF micro tête
Sensibilité:
Bande passante:
Batterie:
Alimentation:
Dimensions:

800W
400W
863MHz
865MHz
99dB
35Hz - 20kHz
110-240Vcc / 50-60Hz
12V / 7.2Ah (BAT-PORT7.2A)
482x442x730mm

