
AM-2015 Puissance

Amplificateur mélangeur mural

Points clés 

En savoir plus

L’AM-2015 est un amplificateur mélangeur mural compact

(proche de la taille d’une prise murale) avec un écran

monochrome de 2,2’’.

Il intègre un lecteur USB / FM / micro SD / Bluetooth et

une entrée AUX. Il possède une sortie audio pour une

diffusion vers un autre équipement audio.

Il possède également 2 contacts secs pour activer à

distance un carillon et/ou lancer-arrêter la diffusion en-

cours.

La télécommande fournie permet de le piloter facilement à

distance (sélection source / lecture - pause / mute /

gestion du volume / précédent – suivant / on – off).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sources audio 
intégrées

USB / micro SD / tuner FM / Bluetooth

Puissance 2 x 15 W (8 Ohms) / Bornier 2 points

Entrées
Auxiliaire via bornier 2 points
Activation carillon / lecture – pause distante 
via contacts secs (bornier 2 points)

Bande passante 20 – 20kHz

Distorsion < 0,5%

Alimentation 110 – 265 VAC

Dimensions
Seul: 8,6 x 8,6 x 3 cm
Avec boîte encastrement: 8,6 x 8,6 x 5,7 cm

Couleur Blanc

Poids 150g

Accessoires
Boîte d’encastrement cloison sèche + vis
+ télécommande (sans piles AAA - LR03)

USB / FM / BT / micro SD / AUX.
Lecteur multi-sources

Lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD / entrée AUX.

Amplificateur 2 x 15 W intégré

Télécommande pour contrôle à distance

Selection sources / volume / on-off…
Contrôles en face avant ou à distance via télécommande Taille compacte: 8,6 x 8,6 x 5 cm 

+ Boîte d’encastrement mural fournie



AM-2015 Puissance

Amplificateur mélangeur mural

Face avant 

Face arrière supérieure

Entrée ‘’AUX’’ Entrée AUX stéréo (‘’AUX L’’ = Gauche / ‘’AUX R’’ = Droite) en niveau ligne pour source externe.  

GPI ‘’BELL’’ Contact sec de type impulsionnel permettant d’activer un carillon lors de sa fermeture. Ex : carillon 

actif si ouverture porte. Contact entre ‘’BELL’’ et ‘’GND 1’’

GPI ‘’PLAY’’ Contact sec de type impulsionnel permettant de mettre la diffusion en pause lors de sa fermeture. 

Ex : coupe la diffusion si évacuation déclenchée. Contact entre ‘’PLAY’’ et ‘’GND 1’’

Sortie ‘’OUT’’ Sortie stéréo (‘’OUT L’’ = Gauche / ‘’OUT R’’ = Droite) en niveau ligne. 

‘’FM’’ radio Entrée pour antenne FM si qualité de réception mauvaise. 

Sortie ‘’SPK’’ haut-

parleur

Sorties pour haut-parleur 4 – 8 Ohms. Sortie 1 = ‘’SPK R+’’ à borne ‘’+’’ et ‘’SPK R-‘’ à borne ‘’–‘’ ou 

‘’COM’’ d’un HP. Idem pour sortie 2 avec ‘’SPK L+’’ et ‘’SPK L-‘’ second HP. Possibilité de connecter 

2 HP de 8 Ohms en série sur chaque sortie soit 4 au total.

Alimentation Alimentation secteur via borniers 3 points en haut à droite, à l’arrière du produit. ‘’L’’ = LIVE / 

‘’GND’’ = GROUND / ‘’N’’ = NEUTRAL. 

Précédent / Navigation dans le menu principal

Accès aux différents menus / Lecture - Pause

Suivant / Navigation dans le menu principal

Baisser le volume

Monter le volume

Retour / Allumer - éteindre


