
                   

LOGISTICS VALUES

Hauteur 28 cm
Largeur 52 cm
Profondeur 42 cm
Volume 0.061152 m3

Poids Net 13.59 kg
Packaging height 38 cm
UVC Largeur 43.5 cm
UVC Profondeur 54 cm
UVC Volume 0.089 m3

UVC poids brut 15.18 kg
Carton hauteur 38 cm
Carton Largeur 43.5 cm
Carton profondeur 54 cm
Carton poids net 13.59 kg
Carton poids brut 15.18 kg
Palette hauteur 0.895 cm
Palette largeur 0.8 cm
Palette profondeur 1.2 cm
nb produits par uvc 1
nb uvc par carton 1
nb uvc par palette 3
Code douane 85184080

 

SYSTEME COMPLET DE CONFERENCE UHF A 8
CANAUX AVEC 8 MICROS PUPITRE

HT1188

Le système de conférence HT1188 est un ensemble UHF composé de 8 micros
pupitre et d'un récepteur à 8 canaux. Ce système est un excellent choix pour les
petites conférences mobiles ou bien fixe quand l'utilisation de câbles est
compliquée ou impossible (8 micros pupitre maximum par récepteur). Sa
conception lui permet de s'intégrer dans n'importe quelle salle de conférence.
Vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 4 récepteurs en même temps,
c'est-à-dire 32 microphones pupitre simultanément sans interférences. En
combinaison avec une table de mixage et / ou une matrice, vous disposerez
d'un petit système de conférence performant à moindre coût. Ce petit système
peut être aussi utilisé dans des magasins ou des supermarchés (pupitre à
chaque caisse pour appeler).

•   RECEPTEUR UHF:
•   Sorties: 8 canaux parJack; 1x canal micro (Jack & XLR)
•   Bande de fréquences UHF (norme CE & F)
•   Afficheur LCD
•   Antennes amovibles en façade
•   Contrôle de niveau sur chaque canal
•   MICRO DE TABLE UHF
•   Bande de fréquence UHF (norme CE & F)
•   Afficheur LCD
•   Anneau lumineux
•   Contrôle de niveau
•   Réglage de sensibilité micro
•   Indicateur de faible pile
•   Le système est livré dans une valise avec le contrôleur et les 8 micros pupitre

EAN 5420047126993
CODE 95-1656

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RECEPTEUR UHF:
Alimentation AC/DC 12.8V / 1.5A
Bande passante 40Hz - 18kHz
Rapport S/B >105dB
Sortie sym. 0-300mV
Sortie asym. 0-600mV
Dimensions 482 x 88 x 140mm (19" / 2U)
THD
Poids 8.12kg
MICROPHONE DE TABLE:
Modulation FM
Bande passante 550-980MHz
Alimentation 3V (2x AA 1.5V alkaline or1.2V

1.8A rechargeable batteries)


