Système de haut-parleurs en colonne portable compact fonctionnant sur
batterie avec lecteur multimédia interne + Bluetooth®

Système de haut-parleurs en colonne portable compact avec lecteur
média interne + Bluetooth®
Le P P C -082B dispose d'une batterie à bord pour une utilisation mobile
(batterie incluse).
Woofer 8" avec un son de basse étonnamment profond et un contrôle
séparé du niveau des basses.
2 entrées micro supplémentaires avec contrôle de niveau individuel +
contrôle d'effet sonore intégré.
Les deux entrées micro / guitare peuvent également être utilisées
comme entrées ligne mono.
Entrée mini jack stéréo pour connecter un lecteur externe.
Le lecteur multimédia accepte à la fois les clés USB et les cartes
mémoire SD-HC jusqu'à 32 Go.
Lit les fichiers MP 3, WAV, WMA, AP E et FLAC .
Haut-parleur de colonne modulable pour 3 hauteurs différentes.
P lus besoin de pied de haut-parleur !
Sortie ligne symétrique pour connecter des haut-parleurs
supplémentaires.
Fonction Bluetooth TWS pour la stéréo sans fil lorsque 2 haut-parleurs
sont utilisés.
Autonomie de la batterie à mi-puissance = +/- 10 heures (amplification
des basses à 50 %)
Autonomie de la batterie à pleine puissance = > 5 heures
(amplification des basses à 50%)
(l'autonomie de la batterie peut être influencée par le style de
musique)
Des ensembles de sacs de transport sont disponibles en option.

Général : Série

Non
31 (W) x 40 (D) x 186 (Height max)
Général : Dimensions (cm)
/ 139 (H medium) / 92 (H low)
Général : Poids (kg)
16.5
Général : A limentation
AC 100 - 240V, 50/60Hz, Battery
Général : Etiquette "énergie"
Non
Général : Consommation d'énergie W 100
Général : Couleur
noir
Général : IP rating
indoor
A udio : classe amplificateur
Non
A udio : fréquence min. (Hz)
45
A udio : fréquence max. (Hz)
18000
A udio : diamètre woofer (inch)
8"
A udio : formats audio pris en charge FLAC , MP 3, WAV, WMA
A udio : Wrms 8Ω stéréo, par canal
100
Connexion : entrée
3 pin XLR, jack, IEC , usb, bluetooth
Connexion : sortie
3 pin XLR
Marque
JB SYSTEMS
EA NCode
5420025686136

