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Emetteur de table UHF 100 fréquences
Ecran à cristaux liquides permettant de sélectionner :
le canal / la fréquence, la sélection piles alcaline ou NiMH
Circuit PILOTONE anti-interférence
Circuit de contrôle de squelch RF noise
Bouton marche / arrêt / Led de mise sous tension / Réglage de gain
Bouton marche / arrêt micro et bouton poussoir
Puissance d’émission maxi 35 mW
Alimentation par 2 piles AA 1,5 V ou accu, autonomie 12 heures
Connecteur de sortie audio sur XLR 3 broches male
Connecteur pour chargeur externe / Livré avec chargeur de batterie
Connecteur XLR 3 broches femelle pour micro / Livré avec micro GN43 (43cm)
Possibilité de fixation murale
Comptatible série 100 fréquences SDR7200 / SDR6200M
Options: pack 2 batteries rechargeables
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Récepteur UHF 100 fréquences True diversity
100 Fréquences par pas de 25 MHz
Antennes déportables
Boîtier 1/2 rack 213 x 155 x 45 mm / 1,8 kg
Ecran LCD avec opérations de programmation par menu assisté :
nom d’utilisateur, fréquence, canal,squelch et niveau de sortie
Technologie avancée de contrôle RF par microprocesseur
permettant une réception très claire avec un maximum de portée.
Fonction AUTO SCAN pour la recherche de la fréquence la plus
claire par rapport à un lieu ou par rapport à un plan de fréquences
Système anti interférences automatique PILOTONE.
True diversity assurant une réception de très haute qualité
sans micro-coupures.
Sortie micro asymétrique Jack 6,35 / Ligne symétrique XLR 3
Option : Rack 19” MP-50

Système modulaire UHF 100 fréquences

QR 4000SO
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Boîtier d’alimentation et coupleur d'antenne pour 1 à 4 modules enfichables
Boîtier rackable 19” / 1U pouvant recevoir jusqu’à 4 modules récepteurs
Compatible modules enfichables 100 ou 16 fréquences.
Sorties symétriques individuelles ou mixées
Diviseur d'antenne intégré (2 antennes pour 4 récepteurs)
Antennes déportables et montables en façade avant
Sorties individuelles: symétrique sur 4 XLR 3 broches
Sortie mixée symétrique sur XLR 3 broches

SDR-6200M

Module enfichable 100 fréquences UHF
9 True Diversity / 100 fréqu par pas de 25 MHz
9 Circuit PILOTONE anti-interférence
9 Circuit de contrôle de squelch RF noise
9 Affichage des canaux sélectionnés
9 Système auto-scan
9 Réglage de niveau et de squelch
9 Etat de charge des batteries de l’émetteur

