
EPM 8
Console 8 voies mono + 2 voies stéréo

Disponible en trois versions 6, 8 et 12 voies, la série EPM apporte de nouvelles fonctionnalités dans la catégorie des consoles multi-format,
tout en maintenant un rapport qualité/prix élevé. L'utilisation de composants de surface de faible tolérance augmente la précision des
circuits de gain et de correction. Le préampli micro GB30, identique à celui utilisé dans la LX7II et la série GB, permet d'obtenir une réserve
dynamique de +22 dB et dispose d'une véritable alimentation fantôme professionnelle 48V. Une LED d'écrêtage permet de visualiser
progressivement si le signal approche du point de saturation, mesuré sur les différents étages de chaque voie.
• 8 voies mono
• 2 voies stéréo
• 2 Auxiliaires
• Connecteurs XLR et Jack 6,35 métal
• Correcteur 3 bandes avec médium variable
• Insertion sur toutes les voies plus Master
• Vu-mètre Master Stéréo 10 segments
• Sortie Casque
• Faders 60 mm

Caractéristiques Techniques
Entrées :
8 entrées symétriques Micro/Ligne sur XLR/Jack 6,35 mm avec insert
2 entrées stéréo symétriques sur Jack 6,35 mm
1 entrée retour 2Trk asymétrique sur RCA
Sorties :
2 sorties Mix symétriques sur XLR avec insert



2 sorties Monitor symétriques sur Jack 6,35 mm 
2 sorties Record asymétriques sur RCA
1 sortie Casque sur Jack 6,35 mm stéréo
2 sorties Aux symétriques sur Jack 6,35 mm
Réponse en Fréquence : +1/-1.5dB, 20Hz &ndash; 20kHz (entrée/sortie)
Distorsion + Bruit: &lt; 0.02% @ 1kHz (Mic sensibilité -30 dBu + 14 dBu sortie mix)
Rapport Signal/Bruit: -127 dBu (150 source, entrée mic gain max), &lt; -85 dBu (Aux, Mix et Master 0 db)
Diaphonie : &gt;96 dB (Voie), &gt;86 dB (Aux, Général) @ 1 kHz
EQ : 
(voie mono)
HF : 12 kHz, &plusmn;15 dB
MF: 150 Hz - 3,5 kHz, &plusmn;15 dB
BF : 80 Hz, &plusmn;15 dB
Q=1.5
(voie stéréo)
HF : 12kHz, &plusmn;15 dB
BF : 80 Hz, &plusmn;15 dB
Niveaux : 
Entrée Mic : +15 dBu max
Entrée Ligne : +30 dBu max
Entrée Stéréo : +30 dBu max
Sortie Mix : +20 dBu max
Sortie Casque (@32) : 300 mW
Impédances : 
Entrée Mic : 2 k 
Entrée Ligne : 10 k
Entrée Stéréo : 65 k
Sortie Mix : 150 
Consommation : 35 W
Température : 5°C à 40 °C
Dimensions : 330 x 91 x 362 mm
Poids : 4,6 kg


