
Description

SPEECH-500/GR

Pupitre professionnel avec système audio amplifié intégré sans fil, réglable en hauteur

• Amplificateur-Mixeur 4 canaux intégré avec limiteur, 50 W
• Hauteur du pupitre réglable électriquement de 85 à 125 cm
• Pupitre avec vitre de sécurité translucide et compartiment pour ordinateur portable éclairé
• Récepteur UHF PLL intégré (TXA‑1822MR) avec 2 x 16 fréquences réglables (863,1-864,9 MHz) avec
système Diversity, émetteurs correspondants comme TXA-800HSE ou TXA-800HT, en option
• Emetteur UHF-PLL intégré (TXA-802MT) avec 16 fréquences réglables (863,1-864,9 MHz) pour voies de
transmission audio radio
• 3 entrées par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35), entrée stéréo Ligne (RCA), réglage Gain, égaliseur 3
voies pour les entrées combi
• 2 x prises XLR absorbant les chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (configurant
respectivement une entrée micro), microphone correspondant EMG-650P, en option
• Prise XLR supplémentaire pour lampe col de cygne à LED (par exemple GNL‑453XLR, en option)
• Alimentation fantôme 24 V pour entrée Mic 1 et 2
• 1 sortie Ligne stéréo par prises RCA
• Système haut-parleur avec 2 voies avec grave 30 cm (12”) et pavillon aigu (1“)
• Ebénisterie de grande qualité
• Décor standard : gris, laqué
• Support porte-nom avec fixation à pince
• 3 supports complémentaires pour documents ou autres
• 2 roulettes avec frein et 2 roulettes fixes

  
Pas de déclaration nécessaire dans l'U.E.

  
Livré sans ordinateur portable

Disponible également dans d'autres couleurs :

En plus du décor standard "gris laqué", vous pouvez sélectionner votre couleur ou décor parmi 20 options :
aulne, pomme, hêtre, hêtre sombre, chêne italien, chêne rouge, chêne rustique, cerisier, merisier, cerisier
clair, acacia tabac, noyer sombre, noyer clair, quetsche, abricot, bleu pigeon, vanille, gris et blanc. Délai et prix
sur demande.

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale (PRMS) 50 W
Puissance de sortie, totale 100 W
Bande passante 50-20000 Hz
Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz
Portée ≤ 30 m
Entrées 24 mV (Mic1-2, haut), 

4,5 mV (Mic1-3), 
150 mV (Line1-3), 
400 mV (Line)

Egaliseur, graves ±12 dB/60 Hz
Egaliseur, médiums ±7 dB/1 kHz



Egaliseur, aigus ±12 dB/15 kHz
Alimentation ~ 230 V/50 Hz/135 VA
Température fonc. 0-40 °C
Dimensions 800 x 850-1250 x 570 mm
Poids 52 kg
Branchements 3 x XLR (Mic), 

3 x jack 6,35 (Ligne), 
1 x RCA D/G (Ligne In), 
1 x RCA D/G (Ligne Out)

produit: MONACOR

Type: SPEECH-500/GR

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,58 x 0,92 x 0,8 m

Poids brut: 68,9 kg

Poids net: 51,95 kg

Poids article (sans accesoire): 52 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

