
ES 3160 II
AMPLIFICATEUR AVEC LECTEUR CD USB/MP3 ET RÉCEPTEUR AM-FM RDS 
INTÉGRÉS

DESCRIPTION

L'ES 3160 est un mixeur/amplificateur avec 4 
entrées audio micro/ligne sur connecteurs 
amovibles, la première d'entre elles étant 
aussi disponible sur XLR. Il est équipé d'un 
lecteur MP3 CD/USB/Bluetooth, d'un 
récepteur radio et d'une entrée auxiliaire pour 
une source de musique externe. 
Les 160 watts de puissance nominale de 
l'amplificateur sont délivrés soit par une sortie 
à basse impédance (4 O minimum), soit par 
une sortie à voltage constant 100 – 70 V 
(pour les enceintes équipées de 
transformateurs 100 – 70 V).

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôle remote à infrarouge pour fonctions CD-USB/MP3 et TUNER. Connexion Bluetooth avec des 
appareils externes

• Amplificateur 160 W avec sortie 100V/ 70V/4Ohms et alimentation technologie digitale
• 4 entrées universelles avec alimentation phantom et filtres passe-haut insérables ,contrôle de présence
• Priorité configurable,avec activation vocale insérable sur entrée 1
• Entrée auxiliaire sélectionnable pour sortie musicale externe ,contrôles de volume et tonalité dédiée
• Sorties préamplifiées
• Contrôle à microprocesseur
• Indicateur pour diagnostic ,priorité activée et niveau audio en sortie
• Générateur pour ding dong de préavis et sirène incorporée ,activation continue par l'intermédiaire de 

commande
• Connexions par connecteurs à vis ,option disponible aussi par connecteurs XLR et RJ45
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SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification Nombre de canaux : 1

Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS) : 160 W RMS

Réponse en fréquence (-3 dB) : 20 Hz ÷ 20 kHz

Distorsion (THD+N) @ tension nominale 
de 1 kHz :

<0.3 %%

Section entrées Nombre total d’entrées : 8

Équilibré : 5

Asymétrique : 3

Mono : 8

Entrées de microphone : 1

Connecteurs de microphone : XLR

Entrées de ligne : 1

Connecteurs de ligne : RCA

Entrées micro + ligne : 4

Connecteurs micro + ligne : Euroblock

Alimentation fantôme micro + ligne : 32 V DC

VOX: Yes

Entrées de pagination : 2

Connecteurs de pagination : RJ45

Commande de pagination : Contact

Entrées d’utilité générale (GPI) : 1

Section sortie Numéro de sortie du signal : 3

Connecteurs de sortie du signal : RCA

Connecteurs de sortie de tension : Euroblock

Processing Réglages de tonalité : Yes

Filtre passe-haut : 150 Hz

Controles Configuration : DIP switch, Front panel

Priorité : Yes

Musique en attente : Yes

Tonalité : Yes

Protections Système de refroidissement : Convection

Court-circuit : Yes

Thermique : Yes

CC : Yes

Fusibles : Yes

Sources audio CD : Yes

Tuner FM : Yes

Clés USB : Yes

Bluetooth : Yes
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Alimentation  requise Tension de service : 220-240/115 V~ 50/60HzV ~ Hz

Réglage de la tension : Internal

Consommation électrique (W) : 350 W

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Metal

Couleur : Black

Montage en rack : 19", 3U , Optional rack mounting accessory 
required

Taille Hauteur : 127 mm / 5 inches

Largeur : 444 mm / 17.48 inches

Profondeur : 345 mm / 13.58 inches

Poids : 8.2 kg / 18.08 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 240 mm / 9.45 inches

Largeur du colis : 455 mm / 17.91 inches

Profondeur du colis : 535 mm / 21.06 inches

Poids du colis : 9.9 kg / 21.83 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 12135104
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