VL-M3
Enceintes de monitoring actives

Les VL-M3 sont des enceintes de monitoring très compactes, convenant parfaitement comme extension
à des ordinateurs, à des enregistreurs multipistes, ou à tout lecteur de musique portable. Elles sont de
type bass reflex, intègrent chacune un haut-parleur large bande de 76 mm de diamètre, et sont
alimentées par un amplificateur de 24 Watts intégré dans l’enceinte gauche. L’entrée stéréo au niveau
ligne s’effectue sur connecteur RC A (cinch), et la liaison entre l’enceinte gauche et l’enceinte droite
utilise des borniers.
Les VL-M3 offrent une réponse en fréquence étendue pour leurs dimensions compactes, et possèdent
un réglage de volume permettant de régler facilement le niveau sonore. Elles sont livrées avec leur
adaptateur secteur et leur câble haut-parleur.

Fonctionnalités principales
Enceintes amplifiées stéréo, pratiques et
compactes
Idéales pour écouter dans de bonnes
conditions les sons issus de votre ordinateur,
de votre enregistreur multipiste ou de votre
lecteur de musique portable
Composants de haute qualité sonore, faible
encombrement
Une enceinte active, intégrant l’amplificateur
stéréo 2 x 12 Watts, une enceinte passive

Haut-parleur 76 mm large bande
Coffret de type Bass Reflex
Entrée ligne stéréo sur connecteurs RCA
(cinch)
Borniers pour interconnexion des deux
enceintes
Réglage de volume et interrupteur secteur
sur le panneau arrière
Alimentation par adaptateur secteur (livré)
Livrées avec câble audio (mini-jack stéréo
vers RCA) et câble enceinte

Specifications
Puissance de sortie de l’am plificateur
Diam ètre et type du transducteur
Charge
Réponse en fréquence (am plificateur)
Réponse en fréquence (transducteur)
Niveau nom inal d’entrée
Connecteur d’entrée
Im pédance d’entrée
Alim entation
Tension secteur
Tension de sortie de l’adaptateur
Intensité de sortie de l’adaptateur
Consom m ation
Dim ensions (L x H x P)
Poids
Enceinte gauche (active)
Enceinte droite (passive)

2 x 12 W atts
76 m m , large bande
Coffret de type Bass Reflex
46 Hz – 20 k Hz, +0/-3 dB
105 Hz – 20 k Hz
–6 dBV (0,5 V eff.)
RCA (cinch)
5 k ohm s
Adaptateur secteur (Tascam PS-1818)
100 à 240 Volts, 50/60 Hz
18 Volts continus
1,8 A
35 W
100 m m x 152 m m x 126 m m
1,2 k g
1,1 k g
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