
 

Enregistreur / Lecteur MP3 
 

REC 7 

 
• Format d’enregistrement MP3 
• Format de lecture MP3 / WMA 
• Mémoires USB et SD/SDHC jusqu’à 16 Gb 
• RS 232 
• Sorties XLR symétriques 
• Boutons lumineux débrayables 
• Alimentation 24 V  
• Télécommande 

 
 

Le REC 7 est un enregistreur/lecteur stéréo destiné au marché de l’installation et de la 
prestation. C’est la solution idéale pour l’enregistrement de musique, de jingles et d’annonces 
allant de quelques secondes à plusieurs heures. 
 
L’appareil enregistre en MP3 directement sur des unités de stockage USB ou des cartes 
SD/SDHC de capacité jusqu’à 16 Gb. Le REC 7 lit aussi le format WMA. 
 
Les entrées/sorties sont accessibles sur des connecteurs RCA avec une sortie complémentaire 
en XLR symétrique. 
 
Les touches de commandes peuvent être éclairées pour une meilleure visibilité. 
 
Le REC 7 est pilotable à distance via une interface RS 232, offrant ainsi des possibilités de 
connexions avec des automates. 
 
Par ailleurs, une entrée pour alimentation de secours 24 V continu permet une utilisation de 
l’appareil dans des systèmes de sécurité et d’alarme. 
 
Une télécommande reprenant l’ensemble des fonctions en face avant est livrée avec l’appareil. 



 

REC 7 Enregistreur / Lecteur MP3 
 

Caractéristiques 
 

Caractéristiques sujettes à modification sans préavis 
 

Face arrière 
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Enregistrement MP3

Lecture MP3 / WMA

Support

Vitesse de transfert (enregistrement)

Rapport S/B @ 1KHz

Diaphonie lecteur

Niv eaux  d’entrée REC IN - AUX IN

Réponse en fréquence

Interface

Boutons lumineux

Alimentation principale

Alimentation secondaire

Poids

Dimensions (L x  H x  P)

Accessoires fournis

2,6 kg net -  2,8 kg av ec accessoires

483 x  44 x  195 mm

Télécommande, cordons audio, cordon d’alimentation

 -10 dBu

20Hz – 20KHz  ± 3 dB

RS 232

Débray able

220V / 50Hz

24 V DC

Formats

Mémoires USB / cartes SD/SDHC jusqu’à 16 Gb

128 Kbps / 192 Kbps @ 44,1 KHz

> 80 dB

> 60 dB

Niv eaux  de sortie max
- 3,5 dBu asy métrique RCA

+ 2,5 dBu sy métrique XLR


