
 
MA TOURING 250 (11-1038) 

AMPLIFICATEUR 

 
 

Merci d’avoir choisi les produits DBA! 

 

INTRODUCTION 

 

L’amplificateur MA TOURING 250 a été conçu par des spécialistes possédant à la fois 

l’expérience et la technologie dernier cri. Afin de permettre une fiabilité maximale, cet 

amplificateur possède un système de refroidissement par ventilateur de grande efficacité, 

garantissant une longue durée de vie de l’appareil et de ses composants. 

 

PARMI SES FONCTIONS:  

 

- Un démarrage graduel en douceur pour éviter toute surcharge de courant à l’allumage 

- Une protection de l’alimentation 

- Une protection Cut-wave 

- Une protection anti-surchauffe 

 

ATTENTION 

 

Ne posez jamais d’objets ou autres machines directement sur l’amplificateur. 

Ne jamais utiliser le bouton power on/off de manière répétée 

Ne jamais obstruer les grilles d’aération à l’avant et l’arrière de l’appareil. 

Le connecteur de sortie a trois sortes de modèles: Tie, Phono et Speakon Pro. 

Le Gain général de l’amplificateur est ajustable via le bouton Gain. 

Le volume de l’entrée stéréo peut être ajustée via son propre Gain. En connexion bridge, via  

CHA. 



Pour nettoyer la machine, veillez d’abord à l’éteindre puis d’utiliser un chiffon sec et propre. 

N’utilisez jamais de solvant ou autres sortes de liquides corrosifs. 

Si vous rencontrez un problème, débranchez votre machine et contactez votre distributeur.  

 

RÉSOLUTION DES PROBLEMES  

 

 

SERVICE 

 

Tous les produits DBA sont minutieusement testés avant de quitter l’usine. Utilisés 

correctement, ils vous offriront beaucoup d’années d’excellent service. Cependant, si un 

problème se manifeste : 

 

A- Contactez votre revendeur et décrivez les symptomes. 

B- Si votre revendeur ne peut vous aider, renvoyez l’équipement au distributeur national de 

votre pays. Utilisez l’emballage original pour protéger l’appareil et incluez une note détaillant 

vos coordonnées complètes, date d’achat et les détails du problème. 

 

BOUTONS ET FONCTIONS 

 

 

 

 



PANNEAU AVANT  

 
1. Bouton Power ON/OFF 

Lorsque vous allumez l’appareil, il prendra 3 ou 4 secondes pour démarrer et ses connecter 

aux enceintes. 

 

2. Molette d’ajustement du volume d’entrée CHB  

 

3. Diode de protection CHB/CHA (Jaune) 

Possède 3 types de status: 

1. Lorsque pendant 3 à 6 secondes après la mise sous tension, l’appareil est en état de 

connexion aux enceintes.  

2. Lorsque la machine est au-delà de 85°C 

3. Lorsque l’amplificateur marche anormalement 

 

4. Molette d’ajustement du volume d’entrée CHA  

Idem que pour le CHB. Utilisez cette molette uniquement lorsque l’ampli est en bridge mode. 

 

5.6. Cut Wave CHB/CHA (Rouge) 

Possède 2 types de status: 

1. lorsque le volume d’entrée est à son maximum. Auquel cas, vous devez le diminuer. 

2. Les enceintes ne produisent aucun son, et la diode est allumée en continue. Vous devez 

alors éteindre votre équipement, vérifier tous les branchements et rallumer. 

 

7. Diode POWER (Bleue) 

Diode de mise sous tension de l’amplificateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANNEAU ARRIÈRE  

 

 
 

1. Prise d’alimentation et compartiment fusible 

Si vous deviez remplacer le fusible, veillez à utiliser un fusible parfaitement identique. 

 

2. Prise de sortie Speakon pour les CHA et CHB 

 

3. Sorties CHA et CHB 

 

4. Sortie Jack CHA et CHB 

 

5. Interrupteur anti boucle de masse 

 

6. Entrées Jack CHA et CHB 

 

7. Connecteurs AV CHA et CHB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPÉCIFICITÉ TECHNIQUES 

 

Puissance sortie Stereo 8 Ohms : 250+250W rms 

Puissance sortie Stereo 4 Ohms : 400+400W rms 

THD inférieur ou égal à 0,1% 

Réponse fréquence : 10Hz-50KHz -1,5dB 

Niveau max entrée (limiteur activé) : 21dB/9V 

Entrée impédance : 20K Ohms 

S/N ratio : >105dB 

Crosstalk sortie power 8 Ohms : >70dB 

Damping factor f=1KHz 8 Ohms: >350 

Slew rate: 30V/us 

Protections: limitation de courant, anti-court-circuit, anti-surchauffe, démarrage lent, protection 

fusible, protection alimentation. 

Système de refroidissement : ventilateur à vitesse variable. 

Consommation à mi-puissance 8 Ohms : <500W 

Alimentation : 220V 

Dimensions : 482 x 390 x 88 mm 

Poids : 12Kg  

 

GUIDE D’INSTALLATION  

 

- N’utilisez pas cet appareil en environnement humide ou poussiéreux. Ne l’utilisez pas à 

l’extérieur ou dans n’importe quel endroit où de l’eau ou autre liquide pourrait couler à 

l’intérieur de l’appareil. 

 

- Veillez à ce que l’appareil soit correctement ventilé, sans obstruction d’air à l’avant et arrière 

de l’appareil. Maintenez-le à distance d’autres sources chauffantes. Si votre amplificateur est 

monté sur un rack avec d’autres amplificateurs, veillez à ce que suffisamment d’air puisse 

circuler autour et à l’intérieur de chacun d’entre eux. (Note : l’air circule de l’arrière à l’avant). 

 

- Ne recouvrez jamais l’appareil, car il pourrait surchauffer. 

 

- Les amplis DBA sont conçus pour être compatibles aux racks standards 9" avec une hauteur 

de 2U et une profondeur de 17U. Nous recommandons l’utilisation de bon supports de racks, 

surtout s’il est mobile. Tenez vos appareils à distance de toute vibrations ou chocs, qui 

pourraient déserrer les vis et/ou endommager les machines. 

 

- Veillez à ce que votre source d’alimentation soit adaptée à votre amplificateur, comme 

indiqué à l’arrière de l’appareil. on the rear panel next to the AC power input. 

 


