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DONNÉES SUR LES PRODUITS

POUR L’ANALYSEUR AUDIO FX100
Box Bluetooth

La Box Bluetooth vous permet de connecter un analyseur audio FX100 à un appareil Bluetooth - par 
exemple un casque sans fil, un haut-parleur - pour mesurer sa qualité audio (profils compatibles: 
A2DP, HSP, HFP). La box agit ainsi comme un relais de signal entre le dispositif Bluetooth et le 
FX100.

La Box Bluetooth peut être utilisée pour tester le chemin d’envoi (TX) ou de réception (RX) de 
l’appareil testé (DUT). Le test est généralement effectué en utilisant un signal de test GlideSweep 
qui est soit rejoué et diffusé par l’appareil testé, soit généré par le FX100 et transmis via la Box 
Bluetooth.

APPLICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
 — Solution plug & play pour tester la qualité audio de 
dispositifs Bluetooth en laboratoire ou en produc-
tion.

 — Prise en charge de la mesure du chemin TX ou RX.

 — Contrôle à distance facile via logiciel PC et USB.

Bluetooth Box

www.nti-audio.com

http://www.nti-audio.com
https://www.nti-audio.com/fr/produits/flexus-fx100-analyseur-audio/modules-et-accessoires#bluetooth-box
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Box Bluetooth DONNÉES SUR LES PRODUITS

Toutes les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
FX100 est une marque déposée de NTi Audio AG.

Spécifications: 

Nombre de canaux 2

Connecteurs • Entrées analogiques : XLR femelle

• Sorties analogiques : XLR mâle                           

• Interface de contrôle : USB de type B

• Sortie de déclenchement : nanoCON.

Caractéristiques 
électriques

• E/S numériques : Profils Bluetooth A2DP, HSP, HFP

• Sortie analogique : 0,25 V à 0 dBFS

Contrôle des appareils • Logiciels PC (inclus)

• Signal de sortie de déclenchement.

Indicateur de statut LED

Dimensions 240 x 140 x 72 mm (9.45” x 5.5” x 2.84”)

Poids 640 g (1.4 lbs.)

Plage de 
fonctionnement

0 à +50 °C (32 à 122 °F)

Humidité < 90% HR (sans condensation)

NTi Audio # 600 061 021

Vue de face de la Box Bluetooth NTi Vue arrière de la Box Bluetooth NTi  
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