koala

sono portable

Discret, efficace, facile à utiliser

Idéal pour sonoriser des petits groupes aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Léger,
compact et puissant, le KOALA est une enceinte amplifiée sur batterie/secteur en ABS.
Elle peut être équipée de différentes options permettant l’utilisation d’un ou deux
microphones sans fil et de diffuser de la musique.

En option :
• Récepteur UHF 16 fréquences Ref. U701
• Microphones sans fil au choix :
√ micro main Ref. WH701
√ boîtier émetteur ceinture Ref. WB701
pour micro cravate Ref. LM90 ou micro serre-tête Ref. HBM50C
• Base chargeur pour micros WH701+WB701
• Lecteur MP3 / port USB / carte SD avec télécommande Ref. MP501
• Transmetteur UHF Ref. TR701
(possibilité de retransmission sans fil sur plusieurs machines)
• Housse Ref. VL500
• Fixation murale Ref. SB500
• Trépied Ref. SS35

koala
sono portable

Particulièrement léger,
faites suivre votre KOALA absolument partout.
Surprenant cet appareil compact, léger, maniable,
facile à utiliser et d’une puissance confortable
pour être entendu d’une cinquantaine de personnes.
D’un look agréable et d’une belle finition, il vous sied à
merveille et vous ne pourrez plus vous en passer.

Des applications sans limite…
Séminaires

jeux
éducatifs

Animations
commerciales

Salles
de réunions

Cours
d’enseignements

Caractéristiques générales du Koala
• Puissance 30 W RMS/4Ω
• Réponse en fréquence 70 Hz–16 kHz
• HP large bande 13 cm
• Fonctionne sur batterie/secteur (220 V / 240 V) 50 Hz
• Batterie 12 V, 2,9 Ah intégrée
• Autonomie de 3 à 4 heures suivant options et utilisation
• Chargeur automatique intégré
• 1 entrée pour microphone (Jack 6,35 mm)
• 1 entrée auxiliaire (mini Jack 3,5 mm stéréo)
• Réglage de tonalité et de volume
• 1 sortie Ligne (mini Jack 3,5 mm stéréo)
• Insert pour fixation murale (SB500 en option) ou trépied (SS35 en option)
• Dimensions L x P x H : 260 x 210 x 290 mm
• Poids : 4,4 Kg
• Garantie : 1 an

ne pas jeter sur la voie publique

Spécifications sujettes à modification sans préavis.

Easy Com Audio
Parc d'activités de l'Aéroport
55, Impasse Jean-Baptiste Say - 34470 Pérols
Tél : 33 (0)4 67 27 27 76
Fax : 33 (0)4 67 27 34 07

www.easycomaudio.fr

