P uissante enceinte professionnelle portable 12 pouces munie d'un lecteur MP 3
(reproduit aussi le format WMA) + une radio FM + Bluetooth®

Une puissante enceinte professionnelle portable munie d'un lecteur
MP 3 (reproduit aussi le format WMA) + une radio FM + Bluetooth®
Le lecteur MP 3 prend en charge les clés de mémoire USB et les carte
mémoires SD-HC jusqu'à 64 GB
Vous pouvez également utiliser le Bluetooth® pour:
Transmettre le son de votre smartphone au P PA-122
Adapter différents paramètres du lecteur interne, en utilisant
une AP P GRATUITE (disponible pour Android et iOS)
La radio FM est dotée d'une antenne interne (pour éviter de casser
l'antenne) et d'une programmation automatique de stations
préréglées
Amplificateur puissant de 250 W RMS (500 W musicaux)
En plus d'un lecteur interne, vous pouvez connecter aussi :
2 entrées de microphone (symétrique + non symétrique)
1 entrée de ligne (symétrique + non symétrique)
1 Mini Jack stéréo (disponible uniquement lorsque le lecteur
interne n'est pas utilisé)
Une sortie de ligne (symétrique) pour brancher des enceintes
supplémentaires
Réglages de tonalité aigus/basses
Boîtier résistant en polypropylène
P oignée de transport résistante intégrée
Adaptateur support intégré de 35 mm
P oints d'ancrage intégrés
Haut-parleur 300 mm (12") de haute puissance
Moteur à compression 35 mm (1,35") de haute puissance

Général : Usage
Général : Série
Général : Dimensions (cm)
Général : Poids (kg)
Général : Etiquette "énergie"
Général : Couleur
Général : Fixation
Général : IP rating
A udio : classe amplificateur
A udio : diamètre woofer (inch)
A udio : Réponse en fréquence
A udio : formats audio pris en charge
A udio : Support A udio pris en charge
A udio : Wrms 8Ω stéréo, par canal
A udio : fonctions
Connexion : entrée
Connexion : sortie
Marque
EA NCode

DJ & C lub, Stage & Rental
P PA
58 x 37.2 x 31.5 cm
14.9
Non
noir
35mm stand adaptor
indoor
Non
12"
45 Hz - 20000 Hz
MP 3, WMA
USB
250
égaliseur
3 pin XLR, rca, jack, IEC , usb,
bluetooth
3 pin XLR
JB SYSTEMS
5420025686112

