Fiche technique MOH Professional 40____________

MOH Professional 40
•
•

Dispositif d'annonce numérique avec clé USB
Jusqu'à 512 fichiers MP3 individuels

Le lecteur audio numérique d’attente MOH Professional 40 est
à la pointe du progrès. Son boîtier en aluminium extrudé est conçu
pour protéger votre appareil pendant de nombreuses années de
service fiable.
Une électronique soigneusement sélectionnée pour une grande
qualtié de son numérique. Musique de fond intégrée standard,
jamais de silence en attente.
Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant,
pas de perte de vos fichiers audio. Les fichiers audio stockés sont
lus dans l’ordre alphanumérique à partir des noms de fichers, ce
qui facilite l’organisation de votre contenu.
5 ans de garantie sur les pièces et la main d'œuvre!

Données techniques:
Voyant LED

Voyant de fonctionnement à LED rouge

Chargement de message

Clé de musique d‘attente

Type de mémoire

Rémanente USB

Capacité de Mémoire

Jusqu’à 16GB (livre avec USB Flas Drive de 4GB)

Fréquence d‘échantillonnage

8K à 256K stereo – détectée automatiquement par le lecteur

Nombre max de fichiers

Jusqu’à 512 fichiers MP3 individuels

Diffusion des messages

Continue ou commandeée par déclencheur

Volume de sortie

À réglage progressif

Sorties audio doubles

600 Ω niveau ligne 8 Ω 3 W

Alimentation électrique

230V AC 50 HZ to 12V DC at 500mA

Montage

Pattes de montage mural intégrées

Haut-parleur d’essai

Incorporé avec bouton-poussoir en/hors

Dimensions

148 x 132 x 43 mm (L x L x H)

Poids

1000g

Satelco No. d’article MOH 40

10002

Satelco No. d’article Unité d’alimentation

11083

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles
à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
* Garantie départ usine, normalement 60 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d’erreurs. / NOTA : Les connexions internes
font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client
ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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