DATASHEET

L-PAD 12C
TABLE DE MIXAGE 12 CANAUX

DESCRIPTION

Avec ses six entrées micro au son
transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et
son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est
l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes,
des conférences, des réunions d'entreprise et
toutes les applications nécessitant le mixage
de différentes sources. Les canaux micro
offrent quatre compresseurs qui permettent
de contrôler les signaux les plus dynamiques.
Les deux départs auxiliaires permettent de
gérer un système de retours de scène. Le slot
polyvalent du L-PAD vous donne la possibilité
d'ajouter une extension à choisir parmi les
cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, LPAD PLAYER/RECORDER et L-PAD
BLUETOOTH™. Avec son design italien, le LPAD12C est facile à attraper, transporter et
utiliser quelle que soit l'application de
sonorisation.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

6 ENTRÉES mono + 4 ENTRÉES stéréo
4 compresseurs (canaux 1 à 4)
Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
2 départs AUX
Alimentation interne 100V-240V, 50-60Hz, 40W

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications electroniques

Réponse en fréquence :

20 Hz ÷ 22000 kHz

THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% Apondéré) :

0.030

Micro :

6

Plage de gain :

0 dB ÷ 50 dB

Impédance entrées de microphone
(KOhm) :

2 kohm

Coupe-bas :

75 Hz

Tension fantôme + 48 V :

Yes

Ligne mono :

8

Réglage du gain :

15 dB ÷ -35 dB

Impédance entrée de ligne (KOhm) :

10 kohm

Bus de mixage principal :

1

Poste de commande :

Yes

AUX-Send :

2

Sortie AUX :

2

Téléphones :

1

2 Piste :

Yes

Impédance de sortie principale (Ohm) :

120 ohm

Niveau de sortie principal (dBu) :

22 dBu

Impédance de sortie AUX (Ohm) :

120 ohm

Niveau de sortie AUX (dBu) :

16 dBu

compresseurs

Compresseurs RCF :

On Channel 1 - 4

equalisation

Égaliseur des canaux d’entrée :

3

depart auxiliaires

AUX :

1 POST / 1 PRE/POST

autres caractéristiques

Pédale de commande:

Yes

entrées

sorties

specifications sorties

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

DATASHEET
specifications electriques

Alimentation électrique :

Internal

Exigences de tension :

100 V - 240 V

Consommation électrique (MAX) (W) :

40 W

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

ABS

taille

Hauteur :

93 mm / 3.66 inches

Largeur :

341 mm / 13.43 inches

Profondeur :

474 mm / 18.66 inches

Hauteur du colis :

160 mm / 6.3 inches

Largeur du colis :

540 mm / 21.26 inches

Profondeur du colis :

440 mm / 17.32 inches

Poids du colis :

5.01 kg / 11.05 lbs

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

•

17140061

•

17140047

•

17140046

L-PAD 12C

L-PAD 12C

L-PAD 12C

240V, UK

240V, AU

100V, JP

EAN 8024530011581

EAN 8024530011444

EAN 8024530011437

17140040

•

17140033

L-PAD 12C

L-PAD 12C

115-230V, US

115-230V, EU

EAN 8024530011246

EAN 8024530011239

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

