
 

PXB est un instrument de sûreté pour les 
professionnels du son. Étant complètement passif (il 
n’utilise pas de batterie ni d’alimentation externe) et 
bidirectionnel, PXB peut combiner des sources audio 
non équilibrées et équilibrées, ligne vers niveau micro, 
les signaux stéréo et mono, et résoudre les problèmes 
de bourdonnements, tout cela avec un seul appareil 
fiable et robuste. Avec ses deux connexions phono 
(RCA) et une XLR, le PXB est la solution la plus simple 
pour pouvoir Interfacer le son non équilibré d’un 
ordinateur ou bien le signal d’un appareil audio 
domestique à un système audio équilibré 
professionnel.  
Les entrées et sorties sont complètement isolées dans 
les deux directions et la masse à terre élimine les 
problèmes de Hum. 
 
Caractéristiques 

 

• Toujours prêt à utiliser, il n’utilise ni batterie ni 
alimentation externe. 

 

• Bidirectionnel, il combine l’audio équilibré ou non 
équilibré dans les deux directions. 

 

• Les entrées et sorties sont complètement isolées et 
assurent l’élimination des indésirables retours de 
masse. 

 

• Sélecteur de masse à terre pour éliminer les 
problèmes de bourdonnements. 

 

• Sélecteur Stéréo/Mono 
 

• Ligne vers niveau micro utilisant un sélecteur de 
Pad de 20dB. 

 

• Entrée XLR de 3 broches et phono (RCA) qui peut 
s’interfacer facilement avec un ordinateur ou une 
source audio domestique. 

 

• Boîtier d’un design robuste et professionnel conçu 
pour s'adapter aux exigences du marché AV et des 
évènements en direct. 

 
3 ans de garantie du fabricant. 

 

Spécifications: 

Signaux: 

Entrée 700mVp-p audio stéréo non équilibrée. 

Bande passante: +/- 1.5dB 30Hz to 35Khz, 

dépend du niveau des signaux et de 

l’impédance. 

Sélecteurs de contrôle: 

Sortie Pad de 2dB a 20dB 

Masse à terre 

De Stéréo à Mono. 

Connexions: 

Connexions non équilibrées 

Prise Phono (RCA) gauche et droite. 

Prise XLR de 3 broches. 

Connexions balancées  

2 Prises XLR de 3 broches (équilibrées 

gauche droite) 

Dimensions en mm: 

PXB  L x l x h (connecteurs inclus):  

81 x 125 x 48 

Poids: 330gs 

 

 

L’outil pour les professionnels du 
Son 

 

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions 
commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de changements sans préavis. 
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