DATASHEET

MS 1033
LECTEUR CD- USB/ MP3 ASSOCIÉ À UN SYNTONISEUR RADIO FM

DESCRIPTION

Lecteur CD à insertion assistée pour la
reproduction de traces audio et de fichiers
MP3 de CD (CD, CD-R, CD-R/W) ou de clé
USB (memory-stick “Flash” avec seulement
des fichiers MP3). Le port USB est disponible
sur les deux panneaux avant et arrière pour
un usage extrêmement flexible.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

•

Rev. A

Écran à cristaux liquides pour informations sur la lecture de CD et de fichiers MP3
Télécommande I/R fournie avec l'appareil
Syntoniseur radio FM (87,5 ÷ 108 MHz) avec 10 adresses de mémoire pour la sélection rapide des
fréquences préférées
Écran à cristaux liquides rétro-éclairé pour indications sur les fréquences de réception et les stations
mémorisées
Chaque section a une sortie stéréo et son propre contrôle de niveau
Un sélecteur, commun aux deux sources, permet de mélanger les canaux stéréo transformant de ce
fait les sorties de CD et de TUNER en MONO pour les applications qui ne demandent pas de signaux
stéréophoniques
MS 1033 est prévu pour un montage rack (1U 19")
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DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Specifications amplification

Réponse en fréquence (-3 dB) :

20 Hz ÷ 20 kHz

Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) :

>80 dB

Diaphonie :

<60 dB

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

<0.15 %

Numéro de sortie du signal :

3

Connecteurs de sortie du signal :

RCA

Configuration :

Front panel

Priorité :

Yes

Protections

Système de refroidissement :

Convection

Sources audio

CD :

Yes

Tuner FM :

Yes

Clés USB :

Yes

Carte mémoire SD :

Yes

Tension de service :

220-240/115 V~ 50/60Hz

Réglage de la tension :

External

Consommation électrique (W) :

50 W

Conformité standard

Marquage CE :

Yes

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Metal

Couleur :

Black

Montage en rack :

19", 1U

Hauteur :

44 mm / 1.73 inches

Largeur :

482 mm / 18.98 inches

Profondeur :

250 mm / 9.84 inches

Poids :

3.7 kg / 8.16 lbs

Hauteur du colis :

120 mm / 4.72 inches

Largeur du colis :

540 mm / 21.26 inches

Profondeur du colis :

380 mm / 14.96 inches

Poids du colis :

4.6 kg / 10.14 lbs

Section sortie

Controles

Alimentation requise

Taille

Infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

17170108
MS 1033
90-240V
EAN 8024530005665

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