COMMANDE INTERNET
Sono Portable autonome BE1400 + 1 Micro Main (USB, Bluetooth...)
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COMMANDE INTERNET

Cette sonorisation portable répondra à toutes vos attentes : extrêmement légère (3 kg), maniable et nomade avec sa sangle d'épaule ajustable et sa
poignée de transport.
Note : Pas
279,00
Prix
€ noté
279,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Sono Portable autonome BE1400 + 1 Micro Main (USB, Bluetooth...)
Cette sonorisation portable répondra à toutes vos attentes : extrêmement légère (3 kg), maniable et
nomade avec sa sangle d'épaule ajustable et sa poignée de transport.
Idéal pour chanter en utilisant le micro main sans fil, tout en diffusant de la musique (lecteur CD,
ordinateur, ipod...).
Cette sonorisation portable exceptionnelle est :
- dotée d'un lecteur de carte SD/MMC acceptant le format MP3,
- pourvue d'une entrée USB acceptant des clés et des disques durs externes,
- équipée d'un récepteur Bluetooth, permettant de recevoir toute musique envoyée depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Après une charge de 8 h, une autonomie de 5 h sur batterie 12V/3AH Lithium permet un
déplacement serein.
Caractéristiques Techniques :
- Lecteur de carte SD/MMC avec format MP3
- Récepteur Bluetooth
- Entrée USB acceptant des Disques dur 4OG HDD
- Écran LCD
- Entrée Micro sur Jack 6,35 mm
- 1 Micro HF VHF
- Voyants indiquant le % de charge
- Filetage sur le fond pour fixation sur pied de micro ou trépied appareil photo
- Poignée de transport
- Système 2 voies (HP 4,5’’ de grave et 1’’ d’aigu)
- Réponse en fréquences : 120 Hz – 20 KHz
- Puissance : 30W
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COMMANDE INTERNET
- Alimentation : 220V ou batterie 12V/3AH Lithium
- Dimensions : 320 x 170 x 240 mm
- Poids : 3 Kg.
dont 0,25 € éco-participation
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