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Site web: http://www.yamaha.com
Drivers/Pilotes: http://www.yamaha.co.jp/...

L'enceinte amplifiée MSR100, bien que compacte et légère, délivre une puissance sonore respectable et très "clean".
Elle a été conçue pour une large palette d'applications audio, de la petite sonorisation mobile au retour de scène pour
claviers ou batteries électroniques.
Universelle
La MSR100 trouve sa place dans un grand nombre de configurations de sonorisation y compris le monitoring de scène
grâce à sa forme et son encombrement réduit. Incluant l'enceinte, l'ampli et le mixeur, elle est idéale pour les petits
évenements et les clubs de musique. L'enceinte MSR100 permet très facilement de mélanger une voie avec un lecteur
de CD ou une boîte à rythmes sans rajouter d'amplificateur ou de console de mixage.
Puissance et son
L'amplificateur de la MSR100 délivre une puissance de 100 W avec une dynamique et une clarté excellentes. La partie
acoustique comprend un boomer de 8 pouces associé à un tweeter de 1 pouce à compression pour les hautes
fréquences. La trompe d'aigus de la MSR100 procure une dispersion de 90°x40°.
Mixage et connectique
La console de mixage intégrée comporte 3 entrées et un égaliseur master pour contrôler précisément le son général.
L'entrée 1 est une entrée micro/ligne en XLR (avec pad -50db/+4dB), les entrées 2 et 3 sont des entrées ligne en
jacks. Chaque entrée possède un réglage de niveau. La sortie générale est réglable en niveau et en timbre grâce à
l'égaliseur deux bandes. Un témoin de CLIP intervient en cas de distorsion excessive. Afin d'assurer aisément la
distribution du son sur des distances importantes ou dans des lieux spacieux, la MSR100 est dotée d'une sortie ligne
qui permet de la connecter à une ou plusieurs autres enceintes de même type.
Ergonomie étudiée
La MSR100 est compacte, légère et prête à être utilisée rapidement et longtemps grâce à sa coque très résistante en
polypropylène. Elle peut être fixée sur des stands conventionnels ou posée au sol pour assurer les retours de scène.
Elle peut être aussi fixée au plafond ou au mur et même empilée au sol.
dimensions : 275 x 455,5 x 255
Poids : 11 kg
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Nom
Description

Caractéristiques du produit

Couleur

Black
Si les enceintes ne sont pas isolée magnétiquement, elles
ne doivent pas être placées prés de votre télévision ou
écran d'ordinateur puiqu'elles peuvent affecter la couleur
sur l'écran.

Isolement
magnétique
Nombre d'éléments

2 voies

Type

Enceinte
mur/plafond

Il existe différents types d'enceintes comme surround,
subwoofer, etc.
Son

Aigus
Basses

20.3 cm

Dimensions (LxHxP)

27.4x25.5x45.5
cm

Indique la taille des basses en cm

Divers
Impédance

6 Ohms

Poids

10.9 kg

Puissance

Cette propriété électrique n'a pas de rapport avec la
qualité de l'enceinte, mais il est recommandé de choisir
une enceinte avec la même impédance que celle de votre
amplificateur.
Puissance RMS des enceintes en Watts.

Sensibilité

112 db

Type(Bassreflex/Closed/Ukd)

Bass-reflex

