
EON ONE
Système de diffusion tout-en-un avec mélangeur 6 canaux

Caractéristiques Techniques
Haut-parleur et amplificateur
Woofer 10" et 6 transducteurs 2"
Sortie max SPL : 118 dB (peak)
Amplificateur Class D : 250 W BF + 130 W HF
Mélangeur  6 canaux
Canaux 1-2 avec basses, aiguës, réverbération, sélecteur
micro/ligne et entrée combo jack 6,35 mm / XLR
Canaux 3/4 avec jacks 6,35 mm symétriques ou une paire
de connecteurs RCA
Canaux 5/6 avec entrée jack 3.5 mm pour les appareils
électroniques portables
Streaming audio Bluetooth
Sorties monitor stéréo
Poids : 18,5 kg

Le système de diffusion linear-array portable EON ONE permet d'accéder
à la qualité légendaire du son JBL Professional pour vos performances
live, conférences ou meeting. Votre public pourra apprécier un son
puissant et précis grâce à la configuration brevetée de ses hauts-parleurs
et à son subwoofer bass reflex 10&rdquo;. Le mélangeur 6 canaux
intégré est doté de correcteurs et facilite l'obtention rapide du son désiré :
connectez simplement vos microphones et/ou envoyez en streaming
Bluetooth&reg; l'audio de votre mobile. Avec un design compact
tout-en-un, l'EON ONE est très facile à installer et à transporter. 
Des basses puissantes que vous pouvez entendre... et ressentir.
Un subwoofer bass-reflex 10", le plus large dans cette catégorie
d'équipement, délivre une réponse claire et définie dans les basses
fréquences, pour toute l'audience.
La clarté du son JBL
La configuration unique brevetée des haut-parleurs de l'EON ONE repose
sur les mêmes principes que ceux des systèmes de concert JBL. La
géométrie de contrôle de directivité JBL optimise l'espacement et l'angle
de chaque transducteur pour assurer une qualité sonore optimale et une
directivité parfaitement maîtrisée.
Diffusion extra-large
Chaque personne de l'audience bénéficiera de la même excellence sonore,
quelle que soit sa position.
Streaming Audio Bluetooth 
Jouez votre musique ou des playbacks pour un chanteur, écoutez en
streaming vos playlists favorites pour animer votre fête, ou jouez de
l'audio durant vos conférences et événements.
Un système compact, tout-en-un
Les éléments de la colonne (espaceurs et éléments hautes fréquences) se



rangent aisément dans la base. Très rapide à mettre en 	uvre ou à replier,
en quelques secondes.
On le porte d'une main 
L'EON ONE est le seul système de diffusion réellement tout-en-un que
vous pourrez porter d'une seule main. Pas de sac à l'épaule, pas
d'allers-retours fastidieux à la voiture.
• Qualité sonore professionnelle JBL
• Configuration de type linear-array brevetée (6 transducteurs 2&rdquo;
HF) offrant une couverture de diffusion exceptionnelle
• Subwoofer 10&rdquo; bass-reflex pour une réponse précise des basses
fréquences
• Connectivité Bluetooth pour le streaming audio à partir de votre
téléphone mobile
• Puissant mélangeur 6 canaux, équipé de contrôles simples à utiliser
• 380 watts de puissance, 118 dB max SPL pour un audio clair et détaillé
• Le système peut se porter d'une main et se configuer en quelques
secondes
• Idéal pour la musique live, les conférences, événements ...
• 3 configurations de diffusion pour répondre à tous les environnements
• Applications : performance live, présentateurs, fêtes, conférences...


