EX-502 Bloc de puissance 2x170W / 4Ω
POINTS FORTS
P 2x100W/170 (8/4Ω)
P 2 réglages de vol.
débrayables
P Entrées RCA & HP

L’amplificateur de puissance BC Acoustique a été conçu pour répondre aux
besoins de l’amateur de musique ou de cinéma. Il complètera toutes les
installations en leur permettant d’atteindre des niveaux de puissances
importants tout en conservant une restitution de haute qualité.
Dans le cadre d’une bi-amplification, il permettra de driver les enceintes
demandant de fortes capacités en courant. Son niveau de gain variable lui
permettra de s’adapter à toutes les configurations possibles. Dans le cadre
d’une installation home-cinéma, il complètera très avantageusement un
amplificateur home-cinéma en prenant en charge les enceintes principales.
VUE D’ENSEMBLE
- Qualité de fabrication
- 2 réglages de volumes débrayables
- Composants high-end (Transistors Toshiba 2SC5200/2SA1943)
- Alimentation torique de 500VA

FICHE LOGISTIQUE

- Mise en veille automatique
- Contrôlable par trigger

Code EAN
Noir : 0628586586529
DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Section Amplification
Puissance moyenne continue
sous 8 ohms :
En mode stéréo
2 x 100 W
En mode mono
1 x 300 W
Puissance moyenne continue
sous 4 ohms :
En mode stéréo
2 x 170 W
En mode mono
1 x 360 W
Distorsion : 0,08% (20 Hz - 20 kHz)
Rapport signal/bruit : 90 dB
Connectique
1x Entrée RCA stéréo ou entrée
haut-niveaux sur prises HP.
Sensibilité : 260 mV stéréo
et 240 mv bridgé mono (BTL)
Impédance : 45 kOhms
Niveau maximum en entrée : 5 V
1x Entrée Trigger (on/auto)

Dimensions (LxHxP) & Poids
PRODUIT
430 x 70 x 360 mm / 9.5 Kg

8x Borniers haut-parleurs à vis
compatible fiches banane

CARTON
490 x 140 x 445 mm / 10.6 Kg

Accessoires fournis
1x Cordon d’alimentation
détachable
1x Mode d’emploi
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