RE3
UHF SANS FILS

ROCK - SOLID RF
•

Une nouvelle génération UHF, proposant des ensembles
complets équipés des derniers modèles de microphones
EV et comportant une large gamme d’accessoires pour
toutes les applications.
•

Conçu pour délivrer des performances audio de
premier ordre dans sa catégorie avec simplicité
d’utilisation.
•

Disponible en France en deux plages de
fréquences 5L, 5H compatibles avec
l’arrivée de la 5G.
•

10 systèmes complets disponibles :
5 systèmes avec émetteur main et
5 avec émetteur Pocket.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La série RE3 est disponible dans dix ensembles Emetteur / Récepteur préconfigurés pour couvrir tous les champs d’applications d’une
liaison sans fil pour la scène ou la conférence.
Un ensemble RE3 contient un récepteur au format ½ rack 1U 19’’avec ses antennes, une alimentation universelle, un kit de mise en rack,
un émetteur main ou pocket, des piles et un microphone ou câble d’entrée.
Caractéristiques techniques
Un système HF de qualité professionnelle
•
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Technologie RF simple et efficace

Récepteur diversity rackable 1U ½ rack 19’’ avec accastillage de montage.
Cinq ensembles émetteurs mains avec capsules microphones série ND et RE
Cinq ensembles émetteurs pocket avec microphones cravates, serre-tête ou câble
guitare.
Solides émetteurs mains avec corps en aluminium et émetteurs pockets en alliage
magnésium.
Afficheur LCD rétro-éclairé ultra lisible
Contacts de recharge incorporés sur les émetteurs mains et pockets
Utilisation de piles (2X AA) ou batteries rechargeables standards NiMHH
Station d’accueil de chargement pour émetteurs ( accessoire optionnel)
Capsule microphone Electro-Voice ND et RE pour les émetteurs mains
Large gamme d’accessoires disponibles
Puissance d’émission commutable ( 10mW/ 50mW)
Large choix de microphones pour vous adapter à toutes prises de son

•
•
•
•
•
•
•

Scanner de fréquences libres d’utilisation
Synchronisation sans fils des émetteurs et
récepteurs
Verrouillage possible de certaines fonctions
pour les utilisateurs non avertis
Réception Diversity pour une liaison HF
robuste
Plages de fréquences HF disponibles
adaptées avec la législation actuelle et futur
5G
Largeur de bande 36MHz
Jusqu’à 1440 fréquences disponibles

RE3 Récepteur diversity UHF ½ rack 1U

Booster signal
antenne actif

Chargeur de batterie

Antenne directive active

Kit de mise en rack unitaire

Splitter antenne passif

Kit de mise en rack
double

Splitter antenne actif 4 directions

