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UABIAST
UABIAST In-line Power Supply

Alimentation en ligne UABIAST
Le produit Shure UABIAST est un adaptateur en ligne qui fournit un courant de polarisation de 12 V c.c. à une antenne active 
ou à un accessoire en ligne lorsque le connecteur d'entrée d'antenne d'un récepteur ne fournit pas la puissance nécessaire. 
L'adaptateur UABIAST est alimenté en électricité depuis une prise murale en passant par une alimentation Shure PS24 et 
transfère le signal RF tout en alimentant en courant une antenne active ou un autre appareil en ligne. Il est en mesure 
d'alimenter trois amplificateurs en ligne (Shure UA834), ou deux amplificateurs en ligne et une antenne active (Shure UA874).

Remarque : pour les longueurs de câble de plus de 7,6 mètres (25 pieds), un amplificateur en ligne (Shure UA834) peut être requis afin de compenser la 
perte de signal.

Branchement à un appareil
Il est recommandé d'utiliser des câbles coaxiaux BNC-BNC de 50 Ohms de la marque Shure pour réaliser les branchements.

Brancher l'appareil actif qui doit être alimenté en courant continu sur l'entrée de l'adaptateur UABIAST (marquée « RF 
+ DC »).
Brancher la sortie de l'adaptateur UABIAST (marquée « RF » uniquement) sur l'entrée d'antenne du récepteur sans fil.
Brancher un adaptateur secteur (Shure PS24) sur l'entrée d'alimentation c.c.
La LED verte s'allume pour indiquer que l'alimentation 12 V c.c. est active.
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Caractéristiques
Plage de fréquences

100–2000 MHz

Puissance d'entrée maximale
12,4 V c.c., 400 mA

+3 dB+10 dB

Perte d'insertion
<1 dB

Type de connecteur
BNC, Femelle

Impédance
50 Ω

Tension de polarisation
12 V c.c.

Dimensions
25 x 67 x 49 mms (H x L x P)

Poids net
49 g (1,73 oz.)

Plage de températures de fonctionnement
−7°C (45°F) à 38°C (100°F)
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