DATASHEET

DPS 3000
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL DE CLASSE HD

DESCRIPTION

Le DPS 3000 est un amplificateur de
puissance 2 canaux compact et léger capable
de produire des puissance exceptionnelles
malgré son format rack 2 unités.
Grâce à la technologie de classe HD, cet
amplificateur délivre jusqu'à 2 x 1700 watts
RMS sous 2 ohms (3400 watts RMS en mode
bridge sous 4 ohms) alors qu'il ne pèse que 14
kg. Il est doté d'une alimentation à
découpage « PFC » (Power Factor
Correction) qui assure une puissance de sortie
indépendante des variations de la tension
d'alimentation et garantit des performances
supérieures même à très fort volume. Avec
ses ailettes de refroidissement efficaces et ses
ventilateurs DC à vitesse variable, le DPS
3000 supporte les températures ambiantes
les plus élevées tout en garantissant une
fiabilité maximale.

CARACTÉRISTIQUES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponse rapide et distorsion réduite
Modes stéréo, mono et bridge faciles à configurer
Circuits de protection efficaces pour une fiabilité et une sécurité supérieures
Indicateurs lumineux Signal, Clip et Protect en face avant
Impédance de charge minimale (stéréo/mono) : 2 ohms
Entrées sur connecteurs XLR
Sorties sur connecteurs SPEAKON
Limiteur débrayable
Alimentation PFC (Power Factor Corrector)
Rack 2 unités et poids réduit pour un transport aisé

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS

conformité standard

Marquage CE :

Yes

taille

Hauteur :

88 mm / 3.46 inches

Largeur :

482 mm / 18.98 inches

Profondeur :

420 mm / 16.54 inches

Poids :

12.9 kg / 28.44 lbs

Hauteur du colis :

150 mm / 5.91 inches

Largeur du colis :

558 mm / 21.97 inches

Profondeur du colis :

485 mm / 19.09 inches

Poids du colis :

17 kg / 37.48 lbs

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

12135053
DPS 3000
EAN 8024530010584

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

