EM-201 Amplificateur stéréo compact 2x35W – Wireless
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Fonction Wireless
Alim. Et Ampli. analogique
Entrées coaxiale & optique
Entrée USB (Type-A)
Sorties casque 6,35mm
Sortie Subwoofer avec filtre
passe-haut (100 Hz)
débrayable.

L’amplificateur stéréo compact EM-201 a été conçu dans un esprit audiophile
afin de garantir à l’amateur de haute-fidélité une restitution fidèle de ses
musiques préférées dans un format compact.
Il délivre une puissance de 2x25W RMS sous 8Ω et 2x35W sous 4Ω.
Il intègre un récepteur Wireless vous permettant d’écouter la musique à
partir de vos tablettes et Smartphones et dispose de 4 entrées audio dont
une en USB qui vous permettra de lire vos fichiers numériques stockés sur
clef USB aux formats MP3 et WMA. L’EM-201 dispose d’une entrée optique et
coaxiale permettant de se connecter aux téléviseurs de dernière génération.
L’EM-201 offre enfin une sortie Subwoofer permettant de connecter un
caisson de grave actif. Cette sortie est couplée avec un sélecteur
« Large/Small » permettant d’activer un filtre passe-haut pour optimiser
votre écoute en 2.1.
VUE D’ENSEMBLE

FICHE LOGISTIQUE
Code EAN
Noir : 0634654606150
DEEE
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.
Dimensions (LxHxP) & Poids
PRODUIT
280 x 80 x 200 mm / 4 Kg
CARTON
340 x 150 x 320 mm / 4.5 Kg

- Qualité de fabrication
- Alimentation et amplification analogique (issue du EX222)
- Transformateur largement dimensionnée (150VA)
- Connexion WIRELESS avec antenne amovible
- Entrées numériques optique et coaxiale
- Entrée USB
- Sortie casque (Jack 6.35 mm)
Fichiers lisibles via USB :
- MP3
Format : MPEG-1 Audio Layer 3
Fréquence d’échantillonnage : 44.1 ou 48 kHz
Débit binaire : 320 kb/s ou moins
- WMA
Fréquence d’échantillonnage : 44.1 kHz
Débit binaire : 192 kb/s ou moins
Accessoires fournis
1x Cordon d’alimentation détachable
1x Antenne Wireless
1x Mode d’emploi
Entrées numériques : La connectique OPTIQUE prendra le pas sur la source
branchée en COAXIAL, sauf si la source branchée sur la connectique optique
est éteinte. Dans ce cas, vous pourrez écouter la source branchée en coaxial.
BC Diffusion > TVA : FR16 530 865 740 > Tel : +33 (0) 825 620 600 > Fax : +33 (0) 1 78 76 86 10 > www.bc-diffusion.com

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Section Amplification
Puissance moyenne continue :
2x25W sous 8Ω, 2x35W sous 4Ω
(1kHz, 1%)
Distorsion Harmonique Totale
< 0,2% à 1W
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz
Rapport signal sur bruit > 70dBA
Plage de comptabilité d’impédance
des enceintes : 4-8Ω
Sélecteur « Large/Small » qui active
un filtre passe-haut avec une
coupure à 100Hz.
Port USB :
Type-A
Formatage reconnu : FAT
Connexion WIRELESS :
Portée de transmission :
10m ou moins sans obstacle
Connectique avant :
1x Sortie casque (Jack 6.35 mm)
1x Entrée USB (Type-A)
Connectique arrière :
2x Entrées Line (RCA stéréo)
1x Entrée Optique
1x Entrée Coaxiale
1x Sortie Subwoofer
1x Antenne WIRELESS
1x Connectique IEC pour câble
d’alimentation
4x Borniers haut-parleurs à vis
compatible fiches banane

