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Confidea L-CV
POSTE FILAIRE PRESIDENT DE DISCUSSION ET DE VOTE

Art. 71.98.0112
Description
Le poste Confidea filaire combine un design
contemporain à une excellente qualité sonore
facilitant ainsi la compréhension.
Les postes se connectent en série utilisant un
câblage réseau Cat5 aux connecteurs RJ45.
Sur le poste les connecteurs sont cachés sur le
dessous et les câbles sont coinçés par des pinces
intégrées au chassis.
Comme au niveau du bus entrée et sortie sont
interchangeables l’installation s’en trouve
simplifiée et est effectuée plus rapidement.
C’est le système idéal pour des environnements
à topographie changeante.
Une fois le système installé ce poste permet
au président de la conférence de prendre la
parole, d’écouter l’orateur et de contrôler le
vote et le déroulement de la conférence.
Le président peut accorder la parole au suivant
dans la liste et régler le niveau sonore sur
l’ensemble des bas-parleurs.
Le poste est équipé d’une touche de prise de
parole, de deux connecteurs pour écouteurs
avec réglage de volume en commun et de trois
touches de vote avec écran OLED affichant les
résultats du vote.

Le président peut ouvrir, interrompre et clore
une session de vote..

Confidea L-CV

Un connecteur à vis est prévu pour y connecter
un micro immunisé contre les interférences de
téléphones portables. (MIC38SL à commander
séparément)

Réglages et caractéristiques
•

Bas-parleur intégré de haute qualité qui
se met automatiquement en veille lorsque
le microphone est ouvert, afin d’éviter un
retour accoustique

•

Touche de demande de parole ou
d’activation du microphone et deux
voyants DEL

•
•
•
•
•

Deux connecteurs pour écouteurs
Un réglage de volume d’écouteurs
Trois touches de vote
Ecran OLED affichant les résultats du vote
Touches de contrôle de conférence et de
vote

Pour des applications de vote plus complexes la
suite de logiciels Televic permet la préparation
de l’ordre du jour, l’impression des résultats de
vote détaillés et leur affichage.
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Connexions
•

Deux connecteurs de type jack 3,5 mm pour
écouteurs

•

Deux
connecteurs
RJ45
utilisables
indifféremment comme entrée ou sortie de
bus

•

Connecteur à pas de vis pour microphone
amovible

Spécifications
Données tecniques
Qualité audio

numérique 16 bit

Impédance des
écouteurs

> 32 ohm < 1k ohm

Puissance écouteurs

16.5 mW / 32 ohm

Alimentation

48V, sur câble Cat5

Dimensions (mm)

230(l), 130(h), 60(p)

Poids (g)

480

Couleur

RAL9011

Référence

Confidea L-CV
71.98.0112

Accessoires
•

Microphone amovible
MIC38SL

71.98.0050

•

Ecouteurs
TEL151

71.04.0151

•

Câble bus numérique, Cat5 24AWG, STP:
2m ICC5/2
5m ICC5/5
10m ICC5/10
20m ICC5/20

71.60.4002
71.60.4005
71.60.4010
71.60.4020

Attention: le câble réseau standard
AWG26 ne convient pas

•

SPL5525 pour connexion à une centrale
TCS5500
71.67.5035
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