MediaPlayer Audio											

MP-AUDIO-06

Ce Media Player MP-AUDIO-06 est un lecteur de fichiers audio autonome auquel on peut
connecter jusqu’à 7 boutons play afin de rendre le client acteur et plus spectateur et ainsi accélérer l’acte d’achat. Cette solution est facile à intégrer dans un design ou un mobilier. Il suffit
d’appuyer sur l’un des 7 boutons play LED pour lancer la musique mais aussi gérer le volume.

Caractéristiques:

• Lecture de musique
• 6 écoutes en même temps
• Gestion de la musique
• Écoute via Smartphone

Formats Audio :
MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/LC-AAC/ACC/APE
Mémoires de stockage : SD /Clé USB
Sortie Audio Jack :
De 1 à 6 pour sortie audio Jack 3,5mm
Nb appareil audio :
6
Boutons LED :
7
Port PAD IN :
Connecter un Smartphone et envoyer le son sur audio
Bontons :
Marche / Arrêt
Alimentation :
Entrée : DC 12V / 1,5A // Sortie : DC 12V / 1,5A
Dimensions :
110mm x 135mmx 28mm - 0,50Kg
Pratique, professionnel et simple à l’usage
Sorties Jack 1 à 6

Permet de brancher 6 appareils audio et d’écouter un son sur l’un ou l’ensemble des 6 appareils ( enceinte, basse,
casques...).

Port PAD In

Grâce à ce port Jack, vous pouvez brancher un Smartphone et ainsi écouter la musique venant directement du
téléphone sur l’un ou l’ensemble des 6 appareils audio.

7 Connecteurs Boutons LED

Ces différents boutons vous permettront de gérer les musiques écoutées. Un bouton correspondant au volume
moins puis un second correspondant au volume plus. On peut y ajouter un bouton play et un bouton pause ainsi
que d’autres boutons permettant de différer la musique sur tel ou tel audio.
Bouton 1 à 6 : permet de connecter 6 boutons LED afin d’écouter une musique par appareil audio individuel.
Bouton 7 : Lorsque l’on utilise ce bouton LED, il permet d’envoyer le son sur l’ensemble des appareils audio connectés.
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