
Le PREZONE 2 est un préamplificateur multifonctionnel de la nouvelle gamme 
révolutionnaire d’APART.
Sa face avant a été entièrement repensée pour une utilisation intuitive. Sa 
toute nouvelle face arrière, au design clair et organisé, permettra à tous les 
installateurs de prendre instantanément en main ce produit.
Ajoutez à cela une connectique particulièrement complète et des performances 
audio de premier plan qui le distingue des concurrents
Le PREZONE 2 permet de raccorder plusieurs sources et  de les partager et  
contrôler indépendamment  sur chacune des 2 zones .
Avec son design novateur, sa facilité d’utilisation et ses performances audio, 
le PREZONE 2 saura répondre à la plupart de vos besoins d’installation fixe.

 Design intuitif et convivial

 Sources partagées

 Contrôles par RS232, Ethernet/IP et Platines 
déportées.

 Interface utilisateur Web

 Gestion rétablissement de niveau (24V Priority)

 1 entrée EMERGENCY/PHONE (Contact ou Vox)

 1 entrée PAGING avec sélection de zone

 2 entrées MIC/LINE - mono/stéréo  
(Alim. fant. 48Vdc)

 Gestion ducking (–30 dB) sur MICA 

 4 entrées LINE stéréo

 2 zones stéréo indépendantes

 Activation et réglages indépendants par zone 

 Modes stéréo/mono par zone

 Connexion symétrique (Euroblock)  
ou asymétrique (RCA)

(Face arrière page 178)

PREZONE2
PRÉAMPLIFICATEUR

STÉRÉO/MONO À
2 ZONES INDÉPENDANTES

INTERFACE WEB UTILISATEUR

Accessible par smartphone, tablette et PC

CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES SORTIES
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Compatible avec pupitre annonce MICPAT-2 (voir page 137).

Compatible avec (D)ALINP (voir page 149).

Compatible avec (D)DIWAC (voir page 145).

a cb b

a. 

b. 

c. 

Priorité 1 : Entrée PRIO (Emergecy)
∙   Désactive la veille et coupe les autres sources
∙   Déclenchement par contact ou  

Vox (détection modul.) désactivable
∙   Entrée symétrique
∙   Contrôle de volume avec Led Saturation

Priorité 2 : Mic A
∙  Entrée Mic/Line mono symétrique
∙  Vox : réglage seuil et désactivation
∙  Réglage de gain avec Led Saturation
∙  Atténuation/Ducking (–30 dB)
∙  RCA ou Euroblock 
∙  Alimentation fantôme 48Vdc désactivable

Priorité 3 : Mic B
∙  Entrée Mic/Line mono symétrique
∙  Réglage de gain avec Led Saturation
∙  Réglage grave-aigu
∙  RCA ou Euroblock 
∙  Alimentation fantôme 48Vdc désactivable 

Priorité 4 : Entrées Musique 1-4
∙  Entrées Line stéréo RCA
∙  Réglage de gain avec Led Saturation
∙  Réglage grave-aigu Commun

Le mode veille automatique s’active après 10 minutes sans signal. Une commande déportée ou l’apparition d’un 
signal  sur les entrées d’urgence et de paging réactive l’appareil. Il en est de même en appuyant sur les boutons de 
veille, de micro ou de source. Ce mode s’active et se désactive grâce au commutateur à l’arrière

1 2 4

priority levels

3

Priorité 4 : Entrées Musique 1-4
∙  Entrées Line stéréo RCA
∙  Entrées 1 symétrique ou asymétrique
∙  Réglage de gain avec Led Saturation

FACE ARRIÈREFACE AVANT

NIVEAUX DE PRIORITÉ 

Contrôles volume Musique

Boutons à bague lumineuse pour 
régler le volume de sortie musique  
de chaque zone.

Activation Micro

Bouton lumineux pour activer/
désactiver chaque micro.

Étiquetage des entrées

Des étiquettes pré-imprimées  
et vierges sont fournies dans la boîte 
pour identifier clairement  
chaque source.

Sélection source Musicale

4 boutons lumineux pour choisir une/
aucune source parmi 4  
pour les 2 zones. 

Contrôles volume Micros

Boutons clairement identifiables pour 
régler le volume de sortie directe  
de chaque micro.

Indications d’état

5 indicateurs lumineux pour 
connaître à tout moment l’état  
du préampli.
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