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Micro AMP2 - Ampli pour HP et casque
Le Micro AMP 2 est un double amplificateur. Le premier est un ampli classe B en
mode bridgé (BTL) destiné aux haut-parleurs. La puissance maximum délivrée est de
2x25W sous 4 Ohms jusqu’à 2x40W sous 2 Ohms.

Le second est un amplificateur pour casque capable de délivrer une puissance continue
de 250mW sous 8 Ohms avec 0.1% THD+N.

A l’arrière vous disposez d’une double entrée en
RCA ou en mini-jack 3.5 et d’un report audio en
RCA pour brancher d’autres amplificateurs ou
autres systèmes audio. L’alimentation est aussi
doublée afin d’alimenter d’autres appareils à partir
du même bloc secteur.

Chaque amplificateur dispose de son réglage de volume indépendant.

SPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

Amplificateur 1 : Pour HP
● 2x40W / 2 Ohms (THD 10%) @15V DC

● 2x25W / 4 Ohms (THD 10%) @15V DC

● Protégé thermiquement
● Charge de 2 à 8 Ohms

Amplificateur 2 : Pour casque
● 2x375mW / 8 Ohms (THD 10%)

● Protégé thermiquement
● Charge de 8 à 32 Ohms

Connectique :
● Entrée audio RCA
● Entrée audio mini-jack 3.5 stéréo
● Sortie audio RCA (link)
● Sortie HP sur bornier débrochable
● Sortie casque jack 6.35 stéréo
● Alimentation 12V DC (7V à 16V)

Micro AMP4 - Ampli pour casques
Le Micro AMP 4 est un amplificateur pour casque 4 canaux capable de délivrer une
puissance continue de 250mWsous 8 Ohms avec 0.1% THD+N.

Chacun des 4 amplificateurs dispose de son réglage de volume.

A l’arrière vous disposez d’une double entrée en
RCA ou en mini-jack 3.5 et d’un report audio en
RCA et mini-jack 3.5 pour brancher d’autres
amplificateurs. L’alimentation est aussi doublée
afin d’alimenter d’autres appareils à partir du
même bloc secteur.

Vous pouvez mettre les Micro AMP 2 et 4 en rack 19’’
avec l’étagère optionnelle. Vous insérerez jusqu’à 3
modules sur 1U et utiliser les autres produits de la gamme
comme le MicroPlayer, EventPlayer, My Music Player et
tous les autres produits compatibles.

SPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

● 4 amplis casques indépendants
● Volume pour chaque canal
● 375mW / 8 Ohms (THD 10%)

● Protégé thermiquement
● Charge de 8 à 32 Ohms

Connectique :
● Entrée audio RCA
● Entrée audio mini-jack 3.5 stéréo
● Sortie audio RCA (link)
● Sortie audio mini-jack 3.5  (link)
● Sortie casque mini-jack 3.5 stéréo
● Alimentation 12V DC (7V à 16V)

SPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICASPECIFICATIONSTIONSTIONSTIONSTIONS

● Etagère en métal 19’’ / 1U
● Jusqu’à 3 modules
● Profondeur 120 mm (existe aussi en
profondeur 171mm)
● Caches de protection disponible
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