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!iystème porte-voix MegaVox PRO
Caractéristiques techniques
Des milliers de personnes considèrent le MegaVox Pro comme le système porte-voix le plus fioble du marché. Les secouristes aiment sa
sirène, son microphone filaire et sa bandoulière pratique. Les entraîneurs, direcleurs de fanfares et commissaires-priseurs apprécient la
technologie Bluetoolh intégrée, la souplesse de son alimentation sur secteur/boiterie el la gamme de microphones sans fil.
Avec le MegoVox Pro, vous êtes prêt à affronter Ioules les situations ... li es! léger, puissant el facile à transporter. li suffit de le saisir el
vous êtes parti !
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FABRIQUÉ AUX USA
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SIX ANS DE GARANTIE�

'(sauf batteries, qilllns et a=-,soires garantis 1 an)

Caractéristiques
Véritable alimentation secteur/boiterie· 110/220 V
Portée atteignant 90 mètres
Léger· seulement 6,8 kg
Chambre de compression avec pavillon arrière
( escargot) à haut rendement
Puissant amplificateur à pavillon
Jusqu'à deux récepteurs sons fil UHF 16 canaux
intégrés
Livré avec technologie Blueloolh intégrée en
standard
La batterie rechargeable intégrée a une autonomie
pouvont atteindre 10 heures par charge
Microphone avec cordon en spirale
Bouton de sirène
Lo sortie pour haut-parleur externe alimente
un haut-parleur MegaVox Pro complémentaire
optionnel

(Représentation de lo foce arrière du MEGA-8000U2)

Le robuste boîtier moulé par injeclion est solide,
traité contre les UV et résistant à la décoloration
Embase pour pied d'enceinte moulée sous le boîtier

MODÈLE§ ME6AVOX
MEGA-8000

MegoVox avec Bluetoolh

MEGA-8000Ul MegoVox avec Bluelooth et
1 récepteur sons fil

CHAÎNAGE DE Ml:GAVOX PRO

PRÊT POUR LE CHAÎNAGE • RELIEZ PLUSIEURS SYSTÈMES

MEGA-8000U2 MegoVox avec Bluelooth el
2 récepteurs sons fil
MEGA-8001

Haut-parleur de complément
non amplifié

!iAN!i FIL UHF
WH-8000 Microphone/émetteur à main sons
fil (540-570 MHz}
WB-8000 Émetteur de poche sons fil
(540-570 MHz) (nécessite un
microphone moins�ibres). Les
options de microphone sont
sur l'oreille/EM-TA4F,
micro-crovote/LM-60,
tour de cou/CM-60,
serre-tête/HBM-TA4F

UNE SIMPLE CONNEXION DE lA SORTIE UGNE À L'ENTRÉE
LIGNE SUIVANTE ACCROÎT VOTRE COUVERTURE

CARACTÉRl!iTIQUE!i TECHNIQUE§
Puissance de sortie nominale
SPL max. à la puissance
nominale
Réponse en fréquence
Chargeur (RC-6000)
Batterie
Dimensions (H x L x P)
Poids

-

20 watts
119 dB à 1 mètre
400 Hz - 10 kHz
CC 19 V/entrée universelle
(CA 100 V - 240 V, 50 - 63 Hz)
12 V rechargeable, 5 Ah
33 x 23 x 36 cm
6,8 kg

Entrées
Ligne
Micro 1

Jack 6,35 mm, haute impédance, asymétrique
Jock 6,35 mm, basse impédance, asymétrique
(sert au micro sans fil sur le MEGA-8000Ul)
Jock 6,35 mm, basse impédance, asymétrique

Micro 2
Sorties
Ligne (après volume)
Jock 6,35 mm, basse impédance
Sortie HP
4 n, non commutée, sur jack 6,35 mm

(Fonctionnalités el caractéristiques sont sujeltes à modification sons préavis)

