« pro:ton SP-100 », le système de haut-parleur sans fil vous
donne une puissance vocale. Portable ou stationnaire.
« pro:ton SP-100 » vous
permet d’être entendu –
à l’intérieur ou à l’extérieur,
lorsque vous guidez des
groupes, comme un système
de champ sonore ou un
système d’information :
Transmission 2.4 GHz de
haute qualité, facile à utiliser,
polyvalent, intelligent et
efficace.

« pro:ton SP-100 » - le système de haut-parleur sans fil avec la technologie 2.4GHz :
peu de composants, facile à utiliser, efficace dans les applications de système de
visite guidée, de conférence, de champ sonore ou d’information

Émetteur microphone
« pro:ton SP-100M »

Récepteur sans fil
« pro:ton SP-100R »

Récepteur – haut-parleur sans fil
« pro:ton SP-100S »

Le système de haut-parleur sans fil,
a besoin dans sa plus petite configuration d’au moins un émetteur
et un récepteur (récepteur hautparleur). La portée de transmission
du système 2.4GHz est, selon
l’environnement, d’environ 60 à 70
mètres en plein air et à l’intérieur, si
aucun mur bloque le signal.
Les 3 appareils principaux sont
rechargeables par USB :

1. Récepteur hautparleur sans fil
« pro:ton SP-100S »
Haut-parleur léger de 40 g
avec récepteur intégré pour
des applications portables et
stationnaires
Dimensions 130 x 96 x 61 mm
HxLxP
Très bonne qualité sonore
avec une reproduction claire
de la parole et de la musique,
sortie: 10W R.M.S.

En combinaison avec
l’émetteur microphone «
pro:ton SP-100M » permet
d’aller jusqu’à 39 groupes
différents
Entrée microphone et AUX
pour connecter des
microphones ou d’autres
sources sonores externes
(Utilisation autonome)
Autonomie par recharge :
Env. 6 heures

Haut-parleur « pro:ton SP-100S » : transport confortable avec une sangle en cuir

« pro:ton SP-100S » : portée de
transmission jusqu’à 70 mètres

2. Émetteur microphone
« pro:ton SP-100M »
Émetteur très léger (50 x 88
x 15 mm) avec deux entrées
pour microphone, casque
d’écoute ou autres sources
audio
Peut être utilisé avec une
quantité infinie de hautparleurs « proton SP-100S »
et / ou avec des récepteurs
sans fil « pro: tonalité
SP-100R » dans un groupe

Émetteur microphone : manipulation
facile, 2 entrées audio

Utilisable comme accessoire pour
smartphone

Utilisation simultanée d’un
maximum de deux émetteurs
de microphone par groupe
de canaux (39 canaux
disponibles)
Autonomie par recharge :
Env. 6 heures

3. Récepteur sans fil
« pro:ton SP-100R »
Récepteur avec prise jack
3,5 mm : connectez-le
simplement avec l’entrée
audio de n’importe quel type
amplificateur audio et vous
avez votre connexion sans fil
aux émetteurs microphones.
Prise intégrée 3,5 mm
pour connecter d’autres
composants
Autonomie par recharge :
Env. 6 heures

« Pro:ton SP-100 » est polyvalent selon vos besoins

1er exemple ...

pro:ton SP-100 comme système de champ sonore dans les écoles ou les réunion

Lorsque chaque mot compte, comme dans les établissements
d’enseignement ou les salles de conférence, « pro:ton SP-100 »
portera votre voix jusqu’à la dernière rangée de sièges.
Une intelligibilité considérablement améliorée, même dans un
environnement bruyant
Réglage du volume en fonction de la situation acoustique
Configurations polyvalentes par quantité illimitée de
haut-parleurs connectables
Utilisez jusqu’à deux émetteurs microphones par groupe

2ème exemple ...
Partout où vous guidez vos visiteurs – en plein air, dans les parcs,
des zoos, des zones urbaines avec le bruit du trafic ou des zones
industrielles avec leurs différents niveaux sonores : Acoustiquement,
vous serez toujours proche de votre public.

pro:ton SP-100 en tant que «mégaphone numérique» pour les visites guidées
				

Émetteurs et récepteurs haut-parleurs sont portables, facile à
transporter par une sangle en cuir et avec le volume sonore
aussi puisant que vous le désirez
Agrémentez votre présentation en incorporant des fichiers MP3
depuis votre smartphone - un plus en ‘information et divertissement

... 3ème exemple parmi beaucoup d’autres
Fournissez vos informations directement à l’endroit où celles-ci
devraient être entendues, même hors de la vue - par exemple dans
des groupes de touristes dans les compartiments de train, à des
personnes et des groupes dans des lieux mixtes dans des zones
sportives, des camps de vacances, des installations commerciales
ou de production.
Portée de transmission jusqu’à 70 mètres
Positionnement peu encombrant des haut-parleurs sans fil dans
n’importe quelle quantité nécessaire

pro:ton SP-100 comme système d’information audio			
		

Récepteur haut-parleur sans fil
« pro:ton SP-100S »

Émetteur microphone
« pro:ton SP-100M »
Inclus :
Micro enfichable
Dragonne
Chargeur USB

Récepteur sans fil « pro:ton SP-100R »

Réservez votre
« pro:ton SP-100 » ici :
+33 3 89 44 14 00
ou sms@audiofr.com

Zusätzlich im Lieferumfang enthalten:

Inclus :
Pochette souple

Inclus :

Sangle de main en cuir

Ecouteurs discrets

Sangle d’épaule en cuir

Dragonne

Chargeur USB

Chargeur USB

Câble audio

Câble audio
mini-jack

Micro-cravate

Adapteur RCA

La livraison inclut tous les accessoires de base nécessaires pour une utilisation instantanée.
L’équipe AUDIOropa vous informera volontiers d’autres accessoires.
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