EON ONE PRO

Système amplifié portable autonome sur batterie

Disposez du légendaire son JBL où que vous soyez grâce au JBLEONONEPRO, premier système de diffusion linear array de sa catégorie,
portable et sur batterie. Avec un design plus léger, plus compact et offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie fournies par une batterie
rechargeable au lithium-ion, il est maintenant possible de sonoriser des événements dans tout type d'endroit. Transportez votre système
d'une seule main, installez-le en quelques secondes et jouez dans la rue, dans le métro, sur les terrasses d'immeubles, sur la plage ; votre
imagination sera votre seule limite.
Couverture Sonore Optimisée
En utilisant une technologie d'enceinte propre à celles de systèmes de diffusion pour les concerts grand format, L'EONONEPROoptimise la
couverture sonore pour permettre à toute l'audience de profiter pleinement de sa qualité de diffusion. Son subwoofer intégré 8&rdquo;
délivre une réponse claire et définie dans les basses fréquences.
Compact et facile à transporter
L'EON ONE PRO se range entièrement dans sa base.Vous n'avez ainsi besoin que d'une seule main et d'un seul voyage pour transporter
votre système de diffusion sans peine, grâce à sa poignée ergo-nomique et son poids de 17 kg.
Les connexions indispensables
Un mélangeur compact intégré 7 canaux dispose des entrées, des effets et des fonctionnalités indispensables pour un mixage réussi. Deux
entrées haute impédance permettent la connexion d'instruments et les entrées micro disposent d'une alimentation fantôme 48V pour
l'utilisation de microphones à condensateur. Avec 4 entrées combo jack 6,35mm / XLR, une prise jack 3,5 mm et une entrée stéréo RCA, il
est facile de connecter tout ce que vous désirez. Les contrôles des graves, des aigus et de la réverbération permettent d'affiner la couleur
sonore. Et pour un son encore plus large, connectez une 2ème EON ONE PRO à la sortie pass-thru.
Streaming audio bluetooth
Diffusez de la musique ou vos playbacks à partir de n'importe quel périphérique compatible Bluetooth. Nul besoin de se soucier de garder
votre périphérique chargé, il suffit de le relier au port USB intégré. L'EON ONE PRO dispose d'un support de tablette au niveau de la base et
d'un support d'accessoires situé en haut des haut-parleurs : attachez-y simplement une caméra GoPro&reg; et vous êtes prêt à enregistrer
!

Points forts
Mélangeur 7 canaux
• 4 canaux avec basses, aiguës, réverbération, sélecteur micro / ligne et entrée combo jack 6,35 mm / XLR
• 2 canaux avec jacks 3,5 mm et paire de connecteurs RCA
• Streaming audio Bluetooth
• Sorties monitor stéréo
• Woofer 8" et 6 transducteurs 2"
• Sortie max SPL : 118 dB (peak)
• Dispersion nominale : 100° x 50°
• Autonomie : 6 heures avec batterie rechargeable haute capacité Li-Ion
• Support pour tablette
• Support d'accessoires pour projecteur lumière ou camera
• Port de charge USB
• Poids : 17 kg
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