REF : ACBAMFM
Tuner AM /FM encastrable

AXCEB

INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif







Tuner numérique
Possibilité de mémoriser 24 stations (18 stations FM et 6 AM)
Affichage digital de la station diffusée
Recherche manuelle et/ou automatique des stations
Lecture aléatoire, fonctions scan, répétition
Notice de montage à télécharger sur notre site – rubrique Trucs et Astuces

Caractéristiques générales









Fréquences de réception : AM = 531-1620 KHz FM = 87.5 -108 MHz
Sensibilité HF :
AM =1.10 uV
FM = 3.90 uV
Rapport signal / bruit : AM = 60 dB
FM = 50 dB
Alimentation via amplificateur : 17 V
Dimensions : 195 x 40 x 215 mm
Poids : 1.20 kg
Antenne AM / FM : 75 Ω / 300 Ω
Mémorisation des stations : batteries
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Fonctions du tuner
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DESCRIPTION
Commande Marche / Arrêt
Commutation entre les bandes de fréquence
Affichage de la bande et la station sélectionnée
Commande de contrôle du volume sonore
Recherche avant des stations AM / FM
Recherche arrière des stations AM / FM
Possibilité de garder en mémoire 6 stations par bandes soit 18 au total

Référence
Désignation
ACBAMFM

Tuner AM/FM - Encastrable
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