
Description

PA-100ANC

Contrôleur de bruit ambiant

pour une adaptation automatique du signal en cas de bruits environnants.

Le signal audio à utiliser est maintenu à une distance fixe d'un second signal audio. Le second signal audio est
généralement le bruit ambiant qui apparaît dans des hôtels, centres commerciaux, gares, aéroports ou
restaurants. Le détecteur de bruit livré et un microphone (disponible en option) contrôlent le bruit ambiant et le
signal utilisé (par exemple annonce ou musique) est augmenté ou diminué en conséquence. Le signal des
annonces ou le signal de musique est ainsi toujours réglé à un niveau plus élevé que le bruit ambiant.

• Livré avec détecteur de bruit pour brancher un microphone électret ou dynamique doté d'une fiche XLR ou
jack
• Limiteur réglable pour le niveau de sortie inférieur
• Facteur Q réglable 
• Filtre de mesure réglable (30-15000 Hz)
• Interrupteur Bypass pour désactiver le détecteur de bruit
• Alimentation fantôme 20 V commutable via le détecteur de bruit
• Affichage par LED pour le niveau de sortie et l'écrêtage
• Alimentation de secours 24 V

Caractéristiques techniques:

Type contrôleur de bruits ambiants
Bande passante 20-20000 Hz
Plage réglage 30-15000 Hz
Fréquences 30-15000 Hz
Signal d'entrée 0,775 V, sym.
Impédance d'entrée 30 kΩ
Signal de sortie 0,775 V, sym.
Impédance de sortie 600 Ω
Alimentation fantôme DC 20 V
Rapport signal / bruit > 60 dB
Taux de distorsion < 0,3 %
Température fonc. 0-40 °C
Alimentation ~ 230 V/50 Hz/10 VA 

DC 24 V/150 mA
Dimensions 482 x 44 x 230 mm, 1 U

80 x 60 x 180 mm (Noise détecteur)
Poids 3,5 kg (complet)
Entrées XLR
Sorties XLR

produit: MONACOR

Type: PA-100ANC



Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,34 x 0,14 x 0,56 m

Poids brut: 4,46 kg

Poids net: 3,52 kg

Poids article (sans accesoire): 3,5 kg
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