Product program / Amplifier / Power Amplifier


DA-1250D-EB

L'amplificateur de puissance à deux canaux utilise une topologie de circuit numérique de classe D, il est configurable pour permettre un fonctionnement à deux canaux. La puissance de sortie en mode deux canaux avec tous les canaux alimentés est de : 1250W par canal sous 4 ohms et 700W par canal sous 8 ohms. Les canaux doivent pouvoir être pontés pour produire 2500 W sous 8 ohms. La distorsion harmonique totale (THD) doit être inférieure à 0,15% (1kHz). La réponse en fréquence doit être de 20 à 20 000 Hz (+/-3dB). Le rapport signal/bruit doit être supérieur à 100 dB (pondéré A). L'impédance d'entrée doit être de 20k ohms pour chaque entrée dans un circuit d'entrée symétrique et de 10k ohms pour un circuit d'entrée asymétrique. Un commutateur sur le panneau arrière permet de sélectionner le fonctionnement en mode ponté, parallèle ou stéréo. Un commutateur sur le panneau arrière permet de sélectionner une sensibilité de 0,775 V, 1 V ou 32 dB. Chaque entrée comporte un connecteur XLR-F et un connecteur XLR-M pour relier la source. Le connecteur de sortie du panneau arrière est un connecteur Speakon NL4. Les atténuateurs du panneau avant sont des potentiomètres coniques. Le panneau avant est équipé de deux indicateurs LED avec 7 LED chacun pour indiquer les conditions suivantes : Alimentation, Signal, -20 dB, -10dB, -5dB, Clip et activation du circuit de protection. Le panneau avant comporte un commutateur E/S. Le panneau avant comporte  également deux filtres à air amovibles qui peuvent être retirés pour être nettoyés sans retirer l'amplificateur du rack. L'amplificateur doit être refroidi par un ventilateur à air forcé, l'entrée d'air étant située à l'avant et la sortie à l'arrière. 

La consommation d'énergie est de 1100 W (2/3 de la puissance nominale, 8 ohms par canal) L'amplificateur n'utilise que deux espaces de rack standard ou 89 mm et ses dimensions sont de 483 (L) x 89 (H) x 305 (P) mm. La finition du panneau avant et du boîtier est en tôle d'acier plaquée noire. Le poids est de 6,4 kg. 
L'amplificateur est le modèle TOA DA-1250D.


