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  SPEECH-100
Référence numerique: 17.2880

 
Une solution de qualité innovante pour une sonorisation de discours et de
musique de grande qualité. Le pupitre actif SPEECH-100 de MONACOR allie
qualité sonore, capacité de volume et confort, de manière parfaite. Fonctionnant
sur accumulateur et donc totalement mobile, le SPEECH-100 fait de toute
surface à sonoriser, un véritable auditorium. Il s'adapte à tout type
d'environnement où un pupitre pour allocution, temporaire ou permanent, est
nécessaire. La technologie amplificateur et enceinte intégrés permet des
transmissions de voix et peut facilement être utilisée pour des reproductions de
musique, par exemple dialogues de films ou présentations, avec de bons
résultats. Brancher un microphone col de cygne et/ou une source de signal -
allumer - c'est parti ! Pupitre professionnel avec système amplifié intégré sans
fil

Amplificateur-Mixeur intégré et enceinte, 36 WRMS

Fonctionnement par accu intégré Plomb/Gel 2x12 V/7 Ah jusqu'à 16 heures de
fonctionnement)
Fonction charge de l'accu intégrée, chargeur livré
2 entrées par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35)
1 entrée stéréo Ligne par prises RCA
Réglages de gain pour toutes les entrées
2 x prises XLR sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels
(configurant respectivement une entrée micro) ou un microphone et une lampe
col de cygne à LED, en option
Alimentation fantôme 12 V
1 sortie Ligne stéréo par prises RCA

Connexion jack 6,35 (8  ) pour un haut parleur externe
Système haut-parleur 2 voies
Ebénisterie de grande qualité avec plaque inférieure amovible en noir ou
couleur bois
Pupitre avec porte-document repliable

Pas de déclaration nécessaire dans l'Union Européenne.
Livré sans microphone col de cygne et sans lampe col de cygne. Microphone
correspondant EMG-650P et lampe col de cygne GNL-304, disponibles en option.
Micros main ou émetteurs de poche de type TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT
ou TXS-820SX, disponibles en option. PROSOUND 04/2009
"Un appareil inhabituel répondant totalement aux attentes les plus diverses. Un
prestataire audio devrait avoir un tel pupitre dans son équipement".   AV-views
03/2009
"Pupitre de conférence avec du Chic, sa puissance peut permettre de sonoriser de
grandes pièces." Fonctionnement sur accumulateur.
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Caractéristiques techniques
Puissance de sortie 50 WMAX/36 WRMS

Fréquence porteuse 863,05 MHz

Portée 25 m max.

Bande passante 70-20000 Hz

Sensibilités Mic : 8 mV Ligne : 60 mV (jack 6,35)  Ligne : 400 mV (RCA)

Sorties Ligne : 650 mV (RCA)

Egaliseur -

Alimentation Accuu 2x12 V/7 Ah, 12 V  /1,5 A via  bloc secteur livré

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 525 x 1120 x 440 mm

Poids 29 kg
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