
 
 

 

 

 

104L

Amplificateur correcteur de ligne Vidéo 1 x 4

  

• Le 104L est un amplificateur de ligne haute performances qui associe les fonctions d’amplificateur et de correcteur de
ligne. 
 
Il accepte en entrée un unique signal composite et fourni 4 sorties identiques ajustables en gain et en équalisation 
par des boutons rotatifs situés sur le dessus du 104L. 
 
Le contrôle de gain et d’équalisation sont conçus pour de compenser les pertes inhérentes dues à la longueur de 
câbles. 
 
Les contrôle de gain ajuste le niveau général du signal, et le contrôle d’équalisation renforce les hautes fréquences 
qui sont les plus sensibles aux pertes. 
 
La bande passante de 430 MHz permet au 104L de rester transparent même dans les applications les plus critiques. 
 
Une alimentation 12 V est fournie, mais le VA-50P (optionnel) peut alimenté jusqu’à 6 appareils 12 VDC. 
 
Le 104L fait partie de la famille compacte, haute qualité des Tools, offrant un bon rapport qualité prix pour de 
multiples applications. 
 
 
Applications typiques : 

• Tout système nécessitant un distributeur amplificateur et correcteur de ligne compact. 

• Auditoriums, églises, écoles, systèmes Home Theater, … 

• Location et mise en scène.

 ENTREES SORTIES 

 Entrées 1 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 W sur prise BNC. 

 Sorties 4 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 W sur prise BNC. 

 CARACTERISTIQUES 

 Bande passante 430 Mhz. +/-3dB. 

 Couplage AC. 

 Différentiel de gain 0.16 %. 

 Déphasage 0,08 %. 

 Rapport signal / bruit -76 dB. 

 Facteur K <0,05 %. 

 Réglages - Level 
-0,8 / +6dB, HF : (EQ. Compensation de câble) 0/ +7,7 dB @ 
Chroma SC. 

 DIMENSIONS & POIDS 

 Dimensions L : 12 x l : 7,5 x P : 2,5 cm 

 Poids 

Page 1 sur 2VITY Technology

06/07/2006http://www.vity.com/produit_imprimable.php?num_prod=369



VITY Technology - 180 rue Pierre LANDAIS, 56850 CAUDAN - FRANCE 
Tel: (33) 02 97 89 20 02 - Fax: (33) 02 97 89 20 10 - Email: sales@vity.com 

 

 

0,32 kg. 

 ALIMENTATION 

 Alimentation 12 VDC, 30 mA. 
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