Koala K500
Sonorisation Portable
Ace
Réf. : Koala

Description
Koala
Discret, efficace, facile à transporter.
Léger, compact, maniable, à emportez sans aucun prétexte !
Applications possibles :
- animations commerciales
- réunions
- animations scolaires
- formations
- ...
Caractéristiques générales :
- Jusqu'à 50 personnes
- Sur batterie/secteur pour l'intérieur et l'extérieur
- Autonomie de 3 à 8 heures (selon l'utilisation et les options intégrées)
- Système sans fil UHF 16 canaux 800 Mhz sélectionnables (en option)
- Double chargeur d'accus (pour 1 micro HF et 1 boîtier émetteur)
- Lecteur MP3 (port USB) avec carte SD incorporé avec télécommande (en option)
- Visualisation du niveau de charge des batteries
- 1 entrée micro sur jack 6,35
- 1 entrée auxiliaire mini jack 3,5mm
- 1 sortie ligne mini jack 3,5mm
- Egalisation basses/aigus
- Chargeur de batteries intégré avec possibilité de charge et d'utilisation simultanée
- Embase pied (mm)
- Housse et trépied (en option)
- Garantie 2 ans
Options :
Votre Koala autorise plusieurs options intégrées :
- 1, 2 système(s) sans fil UHF avec au choix micro HF main, cravate,
tour de cou ou serre tête
- ou 1 lecteur MP3 incorporé et 1 système sans fil UHF avec au choix micro UHF
main, cravate, tour de cou ou serre tête
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Fiche technique
Spécifications techniques :
- Puissance de sortie : 30 watts
- Réponse en fréquence : 70 Hz – 16 kHz
- Bande de fréquences : 863,100 Mhz - 864,900 Mhz
- Haut-parleur large bande 13 cm
- Alimentation secteur universelle intégrée 50-60Hz
- Poids : 4,4 kg
- Dimensions : 29 x 26 x 21 cm (HLP)

Spécs. techniques

Généralités
Alimentation
Batterie / secteur (220 V / 240 V) 50 Hz
Garantie
1 an
Options Sonorisations Portables
Nbr personnes à sonoriser
50
Système UHF
Récepteur UHF 16 fréquences
Port USB
OUI
Lecteur CD / MP3 / Carte SD
Lecteur MP3 / carte SD avec télécommande
Transmetteur HF (liaison sans fil) NON
Enceinte supplémentaire
NON
Dimensions / Poids
Poids en kg
4,4 kg
Dimensions
260 x 210 x 290 mm
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