DATASHEET

UP 1121
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

DESCRIPTION

L'UP 1121 est un ampli de puissance de 120
watts équipé d'une entrée audio symétrique
de niveau ligne. 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). L'appareil fonctionne sur la tension
secteur ou avec des batteries (voltage : 24 V
DC), ce qui permet d'éviter toute interruption
involontaire, même en cas de coupure
secteur.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 W power amplifier
Single balanced 'line' level audio input (terminal strip)
Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance
(min. 4 O)
Input for the secondary 24 V dc power supply (batteries)
MASTER volume control with screw
BASS and TREBLE tone screw control (centre position is flat response)
Main POWER switch
LEDs indicating the audio signal level
Main connector with fuse

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications amplification

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

120 W RMS

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

120 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 :

1

Équilibré :

1

Mono :

1

Entrées de ligne :

1

Connecteurs de ligne :

Euroblock

section sortie

Connecteurs de sortie de tension :

Euroblock

processing

Réglages de tonalité :

Yes

controles

Configuration :

Front panel

protections

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) :

350 W

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Metal

Couleur :

Black

Montage en rack :

19", 1U

Hauteur :

88 mm / 3.46 inches

Largeur :

431 mm / 16.97 inches

Profondeur :

385 mm / 15.16 inches

Poids :

7.1 kg / 15.65 lbs

section entrées

alimentation requise

taille

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

DATASHEET
infos colisage

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 :

8.4 kg / 18.52 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

•
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UP 1121
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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USE EXTERNAL DC
POWER SOURCE WITH
15A CURRENT RATING
PROTECTION FACILITY.

