
eplaYER1 / eSaS-Bt

ePLAYER1 eSAS-BT

Audio Outputs 1 x stereo unbalanced, LINE level, RCA type + minijack 1 x stereo unbal. + 1 x stereo bal.

Communication Interfaces 1 x Ethernet (Rj45), 1 x Wifi, 2 x gPI (0-10 VdC) -

Local Media USB, Sd/SdHC USB, Sd, fM tuner, Bluettoth conection, 2x AUx inputs

Others RtC included, 120 hours aprox. IR remote control, fM antenna, 2x RCA cables and rack-mount 
bracket included.

Dimensions 241mm x 44mm x 152mm (1/2 RU) 1RU x x 132mm depth / 1,4 kg.
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appliCatiONS.  Source sonore pour les applications 
audiovisuelles en entreprise, magasin 
et enseignement.  Solutions de musique d’ambiance 
et d’annonces, avec déclenchement 
de message et programmation de 
musique d’ambiance .  Intégration aux systèmes de 
contrôle global de l’installation

L’eplaYER1 est un lecteur audio compact à sortie stéréo qui peut lire de la musique depuis un support
de stockage local (USB, carte SD), des flux reçus par Internet ou partage numérique (compatible DLNA et 
Airplay). Il offre un port Ethernet, une connexion wi-fi, des lecteurs USB et de carte SD, un écran LCD et des 
commandes en façade.

L’eSaS-Bt est une source audio stéréo avec tuner FM, port USB, lecteur de carte SD et connexion
Bluetooth. Elle dispose de sorties audio stéréo asymétriques et symétriques, et d’une sortie casque (jack) 
avec commande de volume en face avant. Télécommande à infrarouges, antenne FM, 2 câbles RCA et 
support de montage en rack inclus.

SOURCES MUSICALES/

Lecteur audio

pRiNCipalES CaRaCtéRiStiqUES
eplaYER1:.Lecteur audio à simple platine.Sortie stéréo, connecteurs RCA.Récepteur de streaming par Internet. Récepteur de flux de partage numérique (dLNA et Airplay).Lecteurs de supports locaux (USB et carte Sd).écran LCd et commandes en façade

eSaS-Bt:.Lecteur audio avec Bluetooth.USB, lecteur Sd, tuner fM et connexion Bluetooth.2 sorties asymétriques RCA (stéréo).2 sorties symétriques xLR (stéréo).Accessoires inclus




