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SONORISATION EGLISE PUPITRE 60 WATTS

Option:
Colonnes dans l' église

Le Pack Pupitre de sonorisation d' église de
60 watts amplifiée est conçu pour sonoriser
une église sans sonorisation, mais il peut aussi
etre raccordé aux colonnes existantes (2 à 6
colonnes lignes 100 volts ).

Économique et facile à installer, il convient
parfaitement pour remplacer une sonorisation
d' église défectueuse en récupérant les
colonnes existantes. Mais aussi pour la
sonorisation de site ne disposant pas de
matériel de sonorisation.

Prêt à l'emploi, facile à installer et livré
complet avec tous les accessoires nécessaires
à l' installation, ce pack comprend:
-1 pupitre de 60 watts efficace.
-1 micro sur flexible pour le pupitre.
-1 lampe sur flexible à led.
-2 micros émetteurs sans fil à main de haute
qualité.
-2 récepteurs VHF intégrés dans le pupitre.
-1 micro flexible d' autel haute sensibilité livré
avec une rallonge de 6 mètres de câble.
-1 haut-parleur intégré ( effet colonne avec
interrupteur ).
-1 entrées micro.
-1 entrée Line.
-1 entrée Auxiliaire.
-1 sortie Enregistrement.
- Couleur laqué blanc.

Caractéristiques techniques :
- Puissance RMS / Max. : 60W / 90W.
- Entrée micro 1 : -50dB / 680 Ohms.
- Line : -20dB / 50 Kohms.
- Aux : -20dB / 10 Kohms.
- Sortie line : 0dB / 1V.
- Réglage tonalité basse : +/-10dB.
- Réglage tonalité aigus : +/-10dB.
- Rapport signal / bruit : < 45dB.
- Réponse en fréquence : 100Hz – 16KHz.
- Consommation: 100W.
- Dimensions : 580 x 420 x 1100mm.
- Alimentation : 220V / 50-60Hz.
- Poids : 29Kg.

Option:
- HP 30 CO: Colonne de 30 watts 100 volts
ivoire avec fixation (max 6).
- HP 15 CO: Colonne de 15 watts 100 volts
ivoire avec fixation (max 8).
- AC 42: Pied micro perche en acier réglable
en hauteur.

Micro Autel

Micro HF 1

Micro HF 2

Platine laser

DETAIL DU PACK PUPITRE EGLISE
Micro fléxible

Led

Colonne

Option:
Transfo 100 v
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