
Description

PA-6040MPX

Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

• 4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée
• 4 entrées micro / ligne par prises combo
• 2 entrées ligne stéréo par prises RCA
• Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing
• Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement
• Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
• 4 sorties zones, réglables séparément
• Sortie Moniteur et Record
• Branchement pour interrupteur gong externe par entrée micro/ligne, gong 2 /4 sons ou sirène réglable
• Branchement pour micro PA-4000PTT
• Branchement optionnel pour 32 microphones PA-4000RC au plus 
• Contrôle via VU-mètre des zones
• Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

Caractéristiques techniques:

Canaux 6
Zones 4
Entrées 2,5 mV/5 kΩ, sym., 250 mV/15 kΩ, sym. (Mic/Ligne), 

 250 mV/15 kΩ (Ligne), 
 250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)

Bande passante 20-20000 Hz
Egaliseur graves ±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus ±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit > 65 dB (Mic), 

 > 87 dB (Ligne)
Taux de distorsion < 1 %
Alimentation fantôme 15 V
Tension alimentation ~ 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Consommation fonctionnement 15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative) DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative) DC 500 mA
Température fonc. 0-40 °C
Largeur 482 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 305 mm
Hauteur U 2
Poids 4,4 kg
Branchements 4 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 

 2 x RCA D/G (Ligne), 
4 x jack 6,35 (entrées zones), 



  bornier à vis / pince (Paging), 
 bornier à vis / pince (Gong), 
1 x RJ45 (Mic PTT), 
 4 x XLR (sorties zones), 
 1 x jack 6,35 (Monitor), 
 1 x RCA D/G (Record)

Dimensions emballage (l x H x P) 0,395 x 0,17 x 0,55 m
Poids brut 5,77 kg
Poids net 4,47 kg

produit: MONACOR

Type: PA-6040MPX

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,395 x 0,17 x 0,55 m

Poids brut: 5,77 kg

Poids net: 4,47 kg

Poids article (sans accesoire): 4,4 kg
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