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.Logiciel simple et détaillé pour PC ou Apple

.Réseau de contrôle à distance par Ethernet

.Fonctions de contrôle du niveau de bruit environnemental

.4 entrées / 6 sorties

.Matrice de mixage des 4 entrées et des 6 sorties

.Egaliseur dynamique 2 bandes sur chaque entrée et sortie

.Filtres passe et haut et passe bas de 6 à 48 dB/Octave

.Fonctions de limitation complètes sur chaque sortie

.Egaliseur paramétrique 6 bandes sur chaque entrée

.Egaliseur paramétrique 8 bandes sur chaque sortie

.Compresseur/Limiteur sur chaque entrée

.Délai jusqu'à 1.3 s sur chaque entrée et chaque sortie

.Entrée numérique AES/EBU

.Mise au repos du DSP par commutateur

NEW

La gamme FFA MATRIX G2 DSP propose une plus grande souplesse pour la conception de 
systèmes audio

Les 4 entrées sont désormais sont désormais pleinement opérationelles et une paire de sortie supplémentaire permet 
de raccorder des amplificateurs externes supplémentaires.

Un tout nouveau logiciel et une interface graphique ont été développés pour faciliter l'accès à une large gamme 
d'outils permettant la configuration du système dans une grande variété d'applications.

Nous persistons dans l'utilisation du contrôle par Ethernet pour faciliter l'interconnexion et la construction de 
systèmes amplifiés en réseau.
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Amp Specifications FFA-4004 G2 DSP  FFA-6004 G2 DSP

La politique de développement produit permanent de FFA implique que FFA se réserve le droit de modifier sans préavis ces spécifications.

NEW

Puissance

Gain

Distorsion THD

FFA - 4004 G2 DSP - 4 x 600W 8 Ohm, 4 x 1000W 4 Ohm

FFA - 6004 G2 DSP - 4 x 800W 8 Ohm, 4 x 1500W 4 Ohm

Entrées 
signal audio

XLR Neutrik® femelles symétriques : 1 = Masse, 2 = Chaud(+), 3 = Froid(-). Recopies sur XLR mâles pour chaque 
canal

Sorties audio speakON® Neutrik® sur chaque canal. Les sorties 1 et 3 exploitent leurs pôles 2+/2- pour faciliter le câblage 
de hauts parleurs bi amplifiés comme des retours de scène par ex.

0.05 typique sous 4 Ohms, 1kHz, THD+N

Contrôles Potentiomètre rotatif de gain, 40 positions, par canal. Marche/Arrêt

Réponse 
Fréquence

 20Hz - 20kHz +- 0.5dB

Protection
des charges Composantes continues en sortie

Limiteur de clip à base de TCA en side chain

Protection 
de l’amplificateur 

Court circuit en sortie, surcharge en courant, protection thermique, circuit de stabilité en hautes fréquences

Indicateurs
visuels

Signal : Vert = -20 dB, Jaune = -3 dB, Rouge = Clip
Protect : Rouge = surcharge, sous tension sur l’alimentation ou silence de 3 s à l’allumage

Alimentation 
électrique 

1 connecteur Neutrik PowerCon 20 A. 1 alimentation 16 A 240 VAC. Tensions admissibles 185 – 240 VAC
120 V (configuré en usine)

Refroidissement Ventilateur 80 mm haut débit avec contrôle de vitesse proportionnel. Flux d’air de l’arrière vers l’avant

32 dB

Dimensions Hauteur : 88 mm ; Largeur : 483 mm ; Profondeur : 510 mm. Support arrière fourni. Châssis rack 19’’.

Poids 9 kg


