
Description

SPEECH-104D

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL et
amplificateur classe D

• Amplificateur mixeur classe D intégré et haut-parleur, 80 W 
• Fonctionnement via un accumulateur Plomb-Gel intégré 2 x 12 V/7 Ah (jusqu'à 16 heures de
fonctionnement)
• Fonction charge accu intégrée, chargeur livré
• 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)  
• 1 entrée par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35)
• 1 entrée Aux stéréo par prises RCA
• Toutes les entrées avec réglage de Gain
• 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant
respectivement une entrée micro) ou pour un microphone et une lampe col LED col de cygne optionnelle
• Alimentation fantôme 12 V
• 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
• Connexion NEUTRIK SPEAKON (8 Ω) pour haut-parleur externe
• Système haut-parleur 2 voies
• Caisse en bois de grande qualité avec embases remplaçables, en noir
• Pupitre avec compartiment pour documents repliable
• Livré en deux cartons

Livré sans microphone col de cygne ni lampe col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P et lampe
LED col de cygne GNL‑453XLR, disponibles en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA‑800HSE oder TXA‑800HT, disponibles en
option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale (PRMS) 80 W
Puissance de sortie, totale 120 W
Bande passante 70-20000 Hz
Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz
Portée ≈ 25 m
Entrées 2 mV (Mic 1), 

13 mV (Ligne), 
20 mV (Mic 2-3), 
100 mV (Aux)

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

Température fonc. 0-40 °C
Dimensions 525 x 1120 x 440 mm
Poids 30 kg
Branchements 1 x XLR (Mic 1) 

1 x jack 6,35 (Ligne), 
2 x XLR (Mic 2-3), 



1 x RCA D/G (Aux), 
1 x RCA D/G (Ligne Out), 
1 x NEUTRIK-SPEAKON (haut-parleur externe) 

produit: MONACOR

Type: SPEECH-104D

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,5 x 1,3 x 0,6 m

Poids brut: 32,5 kg

Poids net: 29 kg

Poids article (sans accesoire): 30 kg
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