Audisen

A.S

Système de conférence

SYSTEME DE CONFERENCE AUDISEN
SECURISE ET FACILE A INSTALLER

Le système de conférence Audisen est une solution innovante pour se
réunir et collaborer, il est extrêmement souple et sécurisé. Doté d’un
connecteur RJ45 verrouillable afin de réduire le risque d’être déconnecté
d’une façon accidentelle, facile à installer au moyen de câble UTP CAT5/6
reliant un microphone président (ASC26) et jusqu’à 60 unités délegués
(ASD26), avec son col de cygne téléscopique réglable en longueur, le microphone peut être ajuster ce qui offre un confort au conférencier durant
sa prise de parole et une bonne qualité de son aux auditeurs.
Pour une Installation fixe ou temporaire, ce système est la solution idéale
pour les salles de réunion, les salles de formation, les salles de conseil,
les salles de conférence...
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Unité Président / Délégué
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INTERFACE ET ALIMENTATION (AS20)
Pour 20 postes
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Composants du système

Polarité des microphones			
:		
Condensateur unidirectionnel
Impédance					:		680Ω
Sensibilité					:		-50dB±3dB
Distortion					:		<0.5%
																	
S / N Ratio					:		>60dB
Entrée duen
câble				:		2.1
m
Réponse
fréquence				:		80Hz-16kHz
C8P																
(SPL) maximal					
:		
100 dB pour une DHT de 1 %
																	
																	
																
Priorité Président				:		Oui
Col de cygne téléscopique			
:		
Oui
																	
Verrouillage câble				:		Oui
Contrôle de volume et de gain micro		
:		
Oui
Discours					:		Oui
Entrée/Sortie Jack				:		2
Courant de fonctionnement			
:		
15V, 4.3A
Affichage					:		LED
Dimensions (mm)				: 		162x110x479
Poids(g)					:		733
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Microphone avec bouton On/Off, longue durée de vie de la
capsule, avec réduction des bruits de fond.
Bras de micro télescopique. Réglable en longueur de 45 à
60cm, ce qui assure un bon ajustement du microphone par
le conférencier et offre une voix claire.
Contrôle de volume intégré, permettant un réglage
indépendant du son de chaque microphone.
Installation facile au moyen de câbles CAT5/6
Câblage par RJ45 verrouillable ce qui empêche de débrancher le câble accidentellement
Système personnalisable pouvant prendre en charge jusqu’à 60
unités et 120 unités en ajoutant une alimentation AS60
Capsule du microphone de technologie fidelity condenser permettant un
son clair et naturel
Activation d’indicateur lumineux Led au moment de la prise de la parole
Mise en veille automatique après 5 minutes.
Unité président avec option de priorité sur les micros délégués
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Réponse en fréquence: 80Hz-16kHz
- (SPL) maximal 100 dB pour une DHT de 1 %
- Entrée / Sortie Jack: 2
- CC 15 V/4,3 A
- Poids net 38 g
- Dimensions (h x l x p) 23 x 50 x 50 mm
- Rapport signal/bruit > 60 dB
- Affichage LED

INTERFACE ET ALIMENTATION (AS60 )
Pour 60 postes
- Connecteur de signal: Cat.6
- 6 ports RJ45 Sécurisé
- Supporte une alimentation AS60 pour les installations qui atteindre les 120 unités.
- Sortie audio: Balanced (XLR) et line out
unbalanced(Ø 6,3 mm)
- CC 100-240V AC, 15V DC/4.3A
- Poids 485
- Dimensions (44(H) x 200(W) x 113(D) mm

SCHEMA DE BRANCHEMENT

Poste président priorité sur la prise du parole

ASC26

Poste Délégué

ASD26

Alimentation pour 20 postes

AS20

Alimentation pour 60 postes

AS60

Système à bague de verrouillage
assure la fixation du câble RJ45 et
permettant de sécuriser vos
connexions réseaux

