
 
 

FREEPASS8 USB :    

 

 
FREEPASS8 USB est un système audio ultra-portable tout-en-un, 

rapide à installer et facile à utiliser pour tous musiciens et 

autres utilisateurs. Il offre une qualité sonore inattendue pour 

ce genre de systèmes. 

 

Il est composé d’un mélangeur complet, avec un lecteur 

MP3(USB) polyvalent, d’un puissant amplificateur de classe D, 

de deux enceintes et les câbles de raccordement sont de haute 

qualité.  

 

Le mélangeur 8 canaux amplifié de 2x250W s'intègre 

parfaitement dans l'une des deux enceintes et il peut être 

utilisé tel quel ou détaché.  

La deuxième enceinte comprend un grand compartiment 

pratique qui peut contenir tous les câbles de connexion et 

autres accessoires.  

Une grande poignée sur le dessus rend le transport et 

l'installation rapide et facile.  

 

FREEPASS8USB peut être utilisé pour une variété 

d'applications, telle que des concerts live (pour des chanteurs 

ou des petites formations), des événements sportifs, des 

séminaires ou dans le cadre scolaire. 

 

 

 

 

 

 



Section Mixer:  

4 Entrées mono MIC / LINE IN (COMBO)  

2 Entrées STEREO LINE IN (2xJACK / 2xRCA)  

Correcteur d'entrée HIGH: +/- 15dB 10 kHz, LOW: +/- 15dB 100 Hz  

Puissance PHANTOM +15 V (CH 1-4)  

Interne Effet ECHO (CH 1-4)  

Sorties MONITOR OUT (2xJACK), SUB OUT (1xJACK), SPEAKER 

OUT (2xJACK)  

Principal EQ VOICE / MUSIC sélecteur  

Vumètre 6-LED 

Section MULTIMEDIA  

Lecteur USB Compatible formats de fichiers MP3  

Type d'amplificateur de classe D avec SMPS (Switch Mode 

Power Supply)  

Maximum Puissance de sortie 2 x 250 W@ 4 ohms (1 kHz, 1% 

THD)  

Réponse en fréquence MUSIQUE: 20 Hz - 20 KHz, VOIX: 80 Hz - 

20 KHz  

Section ENCEINTE :  

Système de haut-parleur 2 voies évacué  

Haut périphérique de fréquence 1 "du pilote de compression 

1,35" de VC - corne chargé  

Faible Dispositif de fréquence 8 "woofer avec 2" VC  

Couverture angulaire 90 ° H x 60 ° V  

Impédance 4 ohm  

Réponse en fréquence 65 Hz - 20 kHz (-10 dB)  

SPL 1W 1m 95 dB  

Construction polypropylène noir, grille métallique  

Poignées 1 top  

Titulaire pôle 1 de fond  

Spécifications générales  

Dimensions(LxHxP) 27.5x45x25cm / Mixer: 32x18x9 cm  

Poids système: 20 kg / haut-parleur: 8,6 kg / Mixer: 2,4 kg  

Alimentation 230/115 VAC (commutable) 50/60 Hz  

Consommation électrique 400 W 


