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SYMBOLES RELIÉS À LA SÉCURITÉ

ON:

OFF:

DANGER

4

AC 120v. 285 watts. 24v. 165 watts

60w RMS/ 90w peak

3 Input volume controls; 1 AUX volume control
2 Treble/Bass controls
1 Master volume control

16.5’’x10.2’’x3.5’’ (430mm x 260mm x 88mm)

17lbs (8kgs)

MIC : -52dB balanced
Phantom power : -52dBv / 24v balanced
Line : -10dB balanced
AUX : -20dB unbalanced
AMP IN : 0dBv unbalanced
TEl IN : -10dBv balancd

RMS output / Sortie

Frequency response / 
Réponse en fréquence 80Hz – 16KHz (± 3dB)

≤ 1%T.H.D.

S/N Ratio

MIC: ≥ 65dB
Phantom: ≥ 65dB
Line: ≥ 75dB
AUX: ≥ 80dB

Power consumption / 
Consommation d’énergie

Input sensitivity / 
Sensibilité des entrées

COM, 4Ω (25v),70v et 100vOutput / Sortie

Controls / Contrôles

Dimensions (WDH) / 
Dimensions (LPH)

Weight / Poids

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Branchement à la sortie

Il est conseillé d’effectuer le branchement    
des haut-parleurs sur lignes 70v ou 100v 
par une personne expérimentée. 

Spécialement si votre filage n’est pas fait   
l’aide de prises déjà préparées à cet effet.

•  N’enlevez pas de couvercle
L’appareil à des parties sous haut voltage à 
l’intérieur. Ainsi, évitez de retirer le 
couvercle lorsque que l’appareil est relié au 
secteur.

Laissez cette tâche à des personnes 
qualifiées.

Rien ne peut être remplacé à l’intérieur de 
l’appareil.

•  Fusible
Si vous devez remplacer le fusible, 
assurez-vous de le faire avec une de valeur 
similaire.

•  Environnement
Cet appareil ne doit pas être exposé à des 
fuites d’eau, éclaboussures ou des objets 
contenant du liquide tel que vases, tasse de 
café, boissons.

L’appareil doit être utilisé à l’intérieur et loin 
de pluie ou de l’humidité.

Veuillez l’utiliser loin des sources de 
chaleur tels que réchauds, radiateurs ou 
autres sources similaires.

Flammes et chandelles doivent être 
éloignées.

Ce symbole est utilisé pour signaler 
que les pièces sont sous tension 
durant l’opération normale de cet 
appareil. 

Ce symbole est utilisé comme 
mis-en-garde concernant le remplace-
ment de pièces qui ne doit être 
effectué que par une personne habili-
tée. Seul les pièces compatibles 
doivent être utilisées.

Point de mise-à-la-terre 

Courant alternatif

Présence de point sous tension corre-
spondant à un danger potentiel

Indique que l’appareil est en marche.

Indique que l’appareil est hors 
tension. Afin d’éliminer tous risques de 
chocs électriques, retirez le cordon AC 
de l’appareil lorsque l’appareil n’est 
pas utilisé pendant une longue 
période.

AVIS: Les consignes de sécurité devraient 
être observées en tout temps afin de prévenir 
les blessures ou une électrocution.

Cet appareil doit être recyclé tel que 
prévu par votre municipalité.

•  Source d’énergie
Assurez-vous d’avoir le voltage approprié 
pour votre appareil : 110 – 120v AC. 

Il est conseillé de débranché votre appareil 
si vous ne prévoyez pas l’utiliser pendant 
une longue période. 
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•  Lisez bien les instructions.
•  Suivez toutes les instructions.
•  Conservez ces instructions.
•  Prenez-garde aux recommandations.
•  Reliez l’appareil qu’a des composantes 
   compatibles.

•  Cordon d’alimentation 
Ne modifiez pas d’aucune façon le cordon 
d’alimentation de votre appareil. Utilisez 
seulement des prises murales ou autres 
entièrement compatibles. 

La pointe Ground de la fiche du cordon est 
nécessaire en tout temps.  Elle ne doit 
jamais être retirée. 

Protégez le cordon de tout pincement ou 
dommage superficiel. 

•  Nettoyage
Si votre appareil nécessite un nettoyage, 
soufflez la poussière ou l’essuyer à l’aide 
d’un chiffon.  Évitez d’utiliser des nettoyants 
inflammables.

•  Réparation
Référez-vous à une personne qualifiée pour 
toutes réparations. Ne tenter pas de faire 
une réparation vous-même. Si vous constaté 
que votre appareil a été endommagé de 
quelques façons que ce soit, évitez de le 
mettre en marche afin de ne pas causer 
d’autres dommages.

Votre cordon d’alimentation demeure la 
façon la plus sûre de débrancher ou couper 
le courant de l’appareil.



CONTROL ELEMENTS

SA-65

1.  POWER SWITCH
2.  TREBLE
3.  BASS
4.  MASTER
5.  AUX VOL
6.  INPUT 1-3 VOL

(5)               (3)     (2)         (4)        (7)

(1)

7.    FAN
8.    GND
9.    AC JACK
10.  DC INPUT
11.  OUTPUT TERMINALS
12.  AMP INPUT/PRE OUT
13.  MUSIC ON HOLD VOL
14.  MUSIC ON HOLD OUTPUT
15.  TELEPHONE PAGING
16.  TELEPHONE LEVEL
17.  LINE OUT
18.  AUX IN
19.  INPUT 1-3
20.  MIC/PHANTOM/LINE SELECT
21.  MUTE/SEN

1.  Alimentation
2.  Contrôle aigues
3.  Contrôle basses
4.  Volume Master
5.  Contrôle AUX
6.  Contrôles MIC

(7)          (8)         (9)             (10)    (11)        (12)                             (13)     (14)     (15)    (16)

(17) (18)         (19)            (20)              (21)

7.    Éventail de refroidissement automatique
8.    Point de branchement à la masse
9.    Fiche de branchement AC
10.  Fiche de branchement DC 24v.
11.  Terminaux de branchement des haut-parleurs
12.  Séparation Amp et pré-Amp. 
13.  Volume de la musique en attente
14.  Sortie musique en attente
15.  Entrés Téléphone paging
16.  Contrôle du volume tél. paging
17.  Contrôle du niveau du signal provenant du tél.
18.  AUX entrée
19.  Entrée MIC de 1 – 3.
20.  Sélecteur Mic/Phantom/ Line 
21.  Contrôle du Muting lorsque l’entrée Mic 1 est 
       utilisée

1. FRONT PANEL / PANNEAU FRONTAL

2. REAR PANEL / PANNEAU ARRIÈRE

(6)
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

The SA-65 public address amplifier is professionally designed for schools, department 
stores and shopping centres.

Key features include protection from overload, short-circuits of output overheat a fan to 
protect the power amplifier.

Each input volume can be controlled with the corresponding individual input volume 
control, and can be adjusted by means of a master volume and individual bass and 
treble tone controls.  Emergency operation can be used with a DC power source in case 
of AC power failure.  

FEATURES:
1.  Output: RMS 120W, 240W
2.  2 Tones (BASS/TREBLE); 5 Input volume controls; 1 Master
3.  Impedance output is 4Ω; constant voltage output is 25V, 70V, 100V; output level 

display
4.  4 MIC (XLR) inputs; MIC/LINE/PHANTOM exchanges SW; 1AUX (RCA) INPUT
5.  PRE output and AMP input and Line out

Cet appareil est conçu pour un usage commercial tels que centre d’achats, écoles, 
restaurants ou magasins.

Plusieurs systèmes de protection ont été ajoutés à cet appareil : surcharge à la sortie, 
ventilation supplémentaire. 

Cet appareil possède des contrôles de volume individuels aux différentes entrées et un 
contrôle Master pour la sortie.  Les basses et aigues ont aussi un contrôle sur le 
panneau avant. L’appareil peut être alimenté en 24v DC si nécessaire durant une panne 
de courant.

Caractéristiques :
1.  Sortie: 60 watts rms, peak 80 watts. Monophonique.
2.  Contrôle de basses, hautes et Master pour le volume final.
3.  Impédance de sortie : 4 ohms en 25v, 70v, et 100v.
4.  3 entrées MIC (XLR) pouvant être changées en Ligne (aux) avec ou sans phantom 

power.
5.  Préamplificateur et amplification séparés. Sortie Line pour enregistrement ou envoi 

des signaux vers un autre amplificateur.
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