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Les Micro AMP 4 mkII et 4/2 sont des amplificateurs pour
casques. Ils sont compacts, puissants et polyvalents.

Idéal pour une multi-écoute
Quatre sorties sont proposées par les Micro AMP 4 et 4/2 pour une écoute
simultanée sur 4 casques avec réglage du volume sur chaque voie. Leur
utilisation est très simple, branchez une source audio, l’alimentation, un
casque et réglez le volume.
La puissance de sortie est élevée et peut atteindre 250mW par canal afin
d’alimenter toutes sortes de casque y compris les mono écouteur ID-AL. Les
Micro AMP 4 offrent une qualité audio sans compromis sur toute la bande
passante, les basses sont puissantes et les aigus précis.
Le Micro Amp 4 et 4/2, des solutions
simples pour l’écoute au casque :

Sélecteur d’entrée déportable
Le modèle Micro AMP 4/2 propose en complément un sélecteur d’entrée
audio et deux circuits indépendants de deux casques chacun. Idéal comme
sélecteur de langue dans les musées ou pour les bornes d’information.
Déportez les boutons poussoirs de sélection sur des meubles ou des bornes
grâce aux connecteurs débrochables.
Les Micro AMP 4 et 4/2 sont au format un tiers de rack 19” 1U. Installez
jusqu’à 3 modules grâce à l’étagère optionnelle et intégrez d’autres produits
de la gamme ID-AL tels que les MicroPlayer, les EventPlayer, les My Music/
Video Player...

•

PLV Audio

•

Dans les musées, intégrez plusieurs
casques pour une animation ou une
mise en avant d’oeuvre

•

Créer des bornes d’information multiécoute nécessitant plusieurs casques

•

Associez le mono écouteur ID-AL
pour remplacer un casque lors de
parcours audio.

Conçus et fabriqués en France, la gamme des Micro AMP 4 et 4/2 bénéficie
d’une garantie de 3 ans.
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INTERFACE ET CONNECTIQUE

DIVERS

• LED d’état
• 4 potentiomètres de volume (un pour chaque sortie casque)
• 4 sorties audio stéréo casque sur connecteurs standard jacks 3,5 mm
• Connecteur d’alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm
•
Micro AMP 4 mkII :
• Entrée audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur connecteurs
RCA standard
•
Micro AMP 4/2 :
• 2 entrées audio stéréo asymétriques au niveau ligne 0 dBu
sélectionnables sur connecteurs RCA standard
• 2 × 2 contacts d’entrée sur borniers débrochables 3,81 mm pour
sélectionner une entrée audio à une paire de sorties casque
•

• Entrée d’alimentation du lecteur : Tension nominale 12V DC
• Le lecteur est protégé contre l’inversion de polarité.
• Consommation de courant typique (sous 12V) :
Pour le niveau d’écoute maximal avec 4 casques 32 Ω : 150mA
En mode veille : moins de 30mA
• Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +60°C
• Température de stockage : de -20 à +60°C
• Dimensions :
Largeur : 143mm - 1/3 de rack 19 pouces
Hauteur : 44mm - 1U
Profondeur (avec les borniers débrochables : 100/107mm
• Poids : 250g (avec les borniers débrochables)

AMPLIFICATEUR AUDIO
• Sortie casque :
2 × 85mW - 32Ω ,
2 × 110mW - 32Ω
2 × 200mW - 8Ω ,
2 × 325mW - 8Ω ,

THD+N = 0,1%, 1kHz
, THD+N = 10%, 1kHz
THD+N = 0,1%, 1kHz
THD+N = 10%, 1kHz

ACCESSOIRES
• Etagère support pour mise en rack
• Plaque support pour fixation murale
• Boutons poussoirs
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