DATASHEET

AM 1064
MIXEUR/AMPLIFICATEUR

DESCRIPTION

L'AM 1064 est un mixeur/amplificateur de 60
watts avec 3 entrées audio. Équipée d'une
alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre
la priorité sur les autres entrées audio soit
manuellement, grâce à une commande
externe, soit de façon automatique grâce au
circuit « VOX ». Les paires de connecteurs
RCA permettent de raccorder des sources
stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur
MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de
l'amplificateur peut alimenter soit des
enceintes à basse impédance ( 4 O minimum),
soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V
(pour les enceintes équipées de
transformateurs 100 – 70 V).

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

60W 3-inputs Mixer-Amplifie
3 XLR input
VOX facility and Phantom power supply on input 1
Audio input 3 also with dual RCA connector
Aux input on dual RCA connector
DUCKING Control to adjust the Aux in level
Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power
amplifier
Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance
(min. 4 O)

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications amplification

Nombre de canaux :

1

Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm)
(W RMS) :

60 W RMS

Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS) :

60 W RMS

Réponse en fréquence (-3 dB) :

60 Hz ÷ 15 kHz

Distorsion (THD+N) @ tension nominale
de 1 kHz :

<1.5 %

Nombre total d’entrées :

5

Équilibré :

3

Asymétrique :

5

Mono :

4

Stéréo :

2

Entrées de ligne :

2

Connecteurs de ligne :

RCA

Entrées micro + ligne :

3

Connecteurs micro + ligne :

RCA, XLR

Alimentation fantôme micro + ligne :

18 V DC

VOX:

Yes

Entrées d’utilité générale (GPI) :

1

Numéro de sortie du signal :

1

Connecteurs de sortie du signal :

RCA

Connecteurs de sortie de tension :

Euroblock

processing

Réglages de tonalité :

Yes

controles

Configuration :

Front panel

Priorité :

Yes

Système de refroidissement :

Convection

Court-circuit :

Yes

Thermique :

Yes

CC :

Yes

Fusibles :

Yes

Tension de service :

220-240/115 V~ 50/60Hz

Réglage de la tension :

External

Courant continu :

Yes

Valeur du courant continu :

24 V

Consommation électrique (W) :

170 W

Marquage CE :

Yes

section entrées

section sortie

protections

alimentation requise

conformité standard

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DATASHEET
specifications physiques

taille

infos colisage

Matériau du cabinet/caisson :

Metal

Couleur :

Black

Montage en rack :

19", 2U

Hauteur :

88 mm / 3.46 inches

Largeur :

431 mm / 16.97 inches

Profondeur :

385 mm / 15.16 inches

Poids :

5.6 kg / 12.35 lbs

Hauteur du colis :

165 mm / 6.5 inches

Largeur du colis :

500 mm / 19.69 inches

Profondeur du colis :

380 mm / 14.96 inches

Poids du colis :

6.72 kg / 14.82 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

•

12135081
AM 1064
EAN 8024530007621

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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