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Le SL6 est un accessoire optionnel pour le 688 qui simplie l'interconnexion des 
multiples systèmes sans ls et du 688, offrant 3 slots pour récepteurs doubles 
compatibles au standard SuperSlot™.
L'usage de SuperSlot™, un format particulier d'interconnexion, permet à la fois 
la distribution d'alimentation, des liaisons audio, et les contrôles nécessaires aux 
HF's répondant à ce standard. Le SL6 se xe directement sur le 688, et comporte 
un logement pour batterie NP1, permettant d'alimenter le 688, les récepteurs 
HF's, ainsi que 4 sorties d'alimentation pour autres périphériques, dont deux 
ottantes, et un port USB d'alimentation. Le SL6 assure également la distribution 
d'antennes.

SL6 équipé de récepteurs, monté 
sur 688, dans CS664

Récepteurs HF Compatibles avec SL6

Constructeur           Modèle              Compatible SL6                Compatible SuperSlot™

Audio Ltd            En2 CX2-P       a                -
Lectrosonics              SRa                         a       aAvec update des boards 
                   SRb & Audio par Lectrosonics

Lectrosonics   SRb          a       aAvec update des boards 
                   Audio par Lectrosonics

Wysicom    MCR42        a       aAvec adaptateur arrière 
                   SLK42-IKKS

Informations
Préliminaires

En Bref
• Recoit jusque 3 récepteurs doubles 
pour un total de 6 canaux.

• Compatible avec les Systèmes Slot-In 
existants et nouveaux SuperSlot™.

• Commande Marche/Arrêt des récep-
teurs compatibles SuperSlot™ par le 
688.

• Monitoring direct sur le 688 des fonc-
tions Audio, RF, et niveaux d'alimen-
tation des récepteurs compatibles au 
standard SuperSlot™.

• Accepte les signaux Analogiques ou 
Nuériques, suivant les récepteurs utili-
sés. Pas de câbles nécessaires.

• Distribution d'antenne intégré.

• Logement pour batterie NP1 pour ali-
menter le 688, les récepteurs, et péri-
phériques externes.

• Port USB de charge.

• 2 sorties 12V isolées

• 2 sorties 12V non isolées.

• PowerSafe™ avec 10 secondes d'auto-
nomie.

• Raccordement aisé au 688.


