
WM 4000 PT POWER (REF/ D_SONO-VHF1)   

Ensemble Complet double micros HF POWER WM 4000 PT - Freq 175,5 et 186.5 Mhz 
Double micro vhf avec 1 Emetteur micro main et 1 micro cravate et un micro serre tête sur 1 Emetteur de poche. 
L' emetteur de poche permet le branchement du micro serre tête ou du micro cravate avec en simultanée 
le fonctionnement du micro main (avec emetteur). 
  
Le Micro main : 

Corps profilé et renforcé pour usage intensif 
Haute sensibilité et bonne dynamique, 
Alimentation : 1 pile 9 V 
Idéal pour le chant, karaoké et animation 
  
Le récepteur : 

Format : 1/2 rack 19"/1U 
Technologie SMD permettant une meilleure stabilité de la réception RF 
LED de contrôles 
Livré avec un jeu d'antennes montées en façade. 
Compatible au plan de fréquences défini par la règlementation française en vigueur. 
 
Caractéristiques : 

Caractéristiques Techniques du Récepteur  : 

  

- Récepteur diversity Bouble 2 canaux VHF, réglage du volume en Façade, au format 1/2 rack 19 pouces sur 1U 

- Technologie MSD permettant une meilleure Stabilité de la Réception RF, 

- Leds de Contrôles 

- Gamme de fréquences VHF (160MHz-270MHz) 

- Réglage du Squelch 

- 2 réglages de niveaux en façade (HF A et B). 

- 1 Fréquence Fixe 

- Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz. 

- THD <0,5%, 

- Sensibilité -80dBm, 

- Rapport signal/bruit >90dB, 

- Diversity d'Antennes, 2 en Face Avant, 

- Niveau de sortie audio 0-300mV, 

- Impédance de sortie 600 Ohms, 

- Sur Récepteur connecteurs 2 sortie en Xlr 3 points symétrique (HF A et B) et 1 sortie sur Jack 6,35mm asym. (sortie mix out.) 

- Alimentation secteur externe. 

- Distance d’opération 150 m. 

Emetteur Micro Main : 

- Emetteur main vhf pour système WM 4000 

- Micro haute sensibilité et bonne dynamique. 

- Niveau de sortie RF : 10 mW. 

- Dynamique > 110dB 

- Alimentation par 1 pile 9V 6LR61. 

Emetteur de poche VHF : 

- Niveau ligne / micro commutable + volume. 

- Boitier plastique léger et robuste. 

- Connecteur mini-jack 3,5 pour adaptation câble guitard ou micro serre tête ou micro cravate. 

- livré avec 1 micro cravate + 1 micro serre tête. 

- Niveau de sortie RF : 10 mW 

- Dynamique >110dB 

- Alimentation par 2 piles LR06 (AA) 1,5V. 

Micro serre tête : 

- Capsule Unidirectionnel pour émetteur de poche. 

- Capsule montée sur flexible orientable 

- Arceau extrêmement fin et léger 

- Connecteur Embase jack 3,5. 

- Niveau max.SPL : 130dB 

Micro cravate : 

- Micro cravate pour émetteur de poche 

- Connecteur mini jack 3.5 

L'ensemble : 

- Livré avec 1 micro cravate et 1 micro serre tête et 1 micro main. 

- Dimensions récepteur : 19,6 x 15,3 x h: 44 mm. 

- Poids avec emballage : 2,35 kg. 

 


