
Amplificateurs de puissance pour la scène
Série GX

Distribué par Sennheiser France - 128 bis Avenue Jean-Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine cedex - Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24
*Les prix indiqués ne sont pas contractuels. Sennheiser se réserve le droit de les modifier sans préavis en fonction des éventuelles améliorations techniques et de l’évolution du cours des monnaies.

Sous réserve d’erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques, les photos et les illustrations de cette fiche produit ne sont pas contractuelles.

Caractéristiques techniques

  GX3  GX5  

Mode stéréo
 8  / sur les deux canaux / 1 kHz* 300 W 500 W 
 8  / sur un seul canal / 1 kHz* 350 W 600 W  
 4  / sur les deux canaux / 1 kHz* 425 W 700 W 
 4  / sur un seul canal / 1 kHz* 500 W 850 W
 2  / sur les deux canaux / 1 kHz* 200 W 350 W  

Distorsion (type)
 20 Hz - 20 kHz : 1 dB sous la puissance nominale 8Ω : moins de 0,05 % / 4 Ω : moins de 0,1 %

Rapport signal/bruit (20 Hz - 20 kHz) 100 dB 

Sensibilité d'entrée 1,2 Vrms

Gain en tension (8 ) 32,2 dB 34,4 dB  

Circuit d'amplification Classe B Classe H (2 étages) 

Puissance requise  
(1/8 de puissance, bruit rose sous 4Ω, 120 V) 6,3 A 6 A

Réponse en fréquence  20 Hz - 20 kHz, +0,1 dB

Marge dynamique (4 Ω) 2 dB

Facteur d'amortissement  100

Impédance d'entrée (Ω) Supérieure à 20 k (symétrique)

Niveau d'entrée maximal +24 dB (16 Vrms)

Connecteurs d'entrée (chaque canal) XLR 3 broches et jack 6,35 mm 3 contacts, symétriques, en parallèle
  Cinch (RCA/phono), asymétrique

Connecteurs de sortie (chaque canal) Speakon®, jack 6,35 mm, borniers

Protection de l'amplificateur et de la charge Court-circuit, circuit ouvert, thermique, protection HF
  Charge protégée des composantes continues

Commandes et témoins de la face avant Commandes de gain, 21 crans
  Diodes d'écrêtage rouges, proportionnelles, seuil à 0,1 % de DHT 
  Diodes de signal vertes, seuil à -35 dB
  Diode d'alimentation bleue, témoin d'alimentation secteur

Commandes de face arrière Sélecteur large bande/filtre répartiteur (crossover)
  100 Hz, filtre passe-bas du 3ème ordre (caisson),  
  passe-haut du 2ème ordre (satellite)
Dimensions (H x L x P)  89 mm (2 U) x 483 mm x 257 mm

Poids - Brut / Net  13,5 kg / 11,5 kg  14 kg / 12 kg

Certifications UL, CE, RoHS/WEEE

* En début d'écrêtage


