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GM20R, Micro Pupitre
MICRO PUPITRE INTERPHONE DE GUICHET

réf. 05116
Marque : RONDSON

Interphone bidirectionnel pour sonoriser une paroi en plexiglas

• Interphone + HP déporté tout-en-un pour guichet, caisse, comptoir, etc...

• De 1m à 3m, distanciation en contexte de Covid-19

• Module HP + microphone côté public

Rondson GM20R, interphone tout-en-un pour sécuriser l'accueil
au public

Le Rondson GM20R est un kit tout-en-un pour la sonorisation sécurisée de l'accueil au public, pour tous types de contextes : usagers,
clients, patients, etc... Il favorise une communication claire et intelligible, tout en respectant au passage les règles de distanciation sociale
pour limiter la propagation du Coronavirus.

Cet interphone pour guichet se compose de :

• (Côté guichet) Pupitre microphone avec haut-parleur et bouton ' press to talk ' (PTT)

• (Côté public) Module microphone avec haut-parleur et bouton ' appel '

• 3m de câble à boucle magnétique pour les relier.

GM20R : une solution universelle pour sonoriser une paroi vitrée
/ plexiglas

Cet interphone s'adapte à tous types de guichets fermés pour sonoriser la communication et créer un hygiaphone sécurisé. Les parois
vitrées, les vitres en plexiglas ou même les rideaux plastifiés sont de plus en plus courants pour protéger les employés et le personnel
faisant face au public.
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Parfois installées à la hâte, ces parois rendent la communication plus difficile, en particulier pour les personnes malentendantes, d'autant plus
dans les lieux bruyants ou à l'acoustique déficiente.

L'interphone GM20P de Rondson est la solution idéale pour ajouter une sonorisation efficace à une vitre en plexiglas. L'hygiaphone
sonorisé garantit un son professionnel, clair et intelligible, des deux côtés de la paroi de sécurité.

2 modules, pour chaque côté du guichet

Le kit inclut deux haut-parleur, un côté public et un côté personnel. Chaque module HP est équipé de son microphone : un micro col de
cygne dynamique côté personnel, un mini-micro côté public.

La distance entre les deux modules est sur mesure. Les 3m de câble fournis permettent de les placer dans la configuration souhaitée pour
une protection totale dans le respect des gestes barrières (au moins 1m de distance entre chaque personne).

Facile à installer, utilisation intuitive

Vous cherchez une solution rapide et efficace ? Le GM20R de Rondson s'installe en quelques secondes. Tout-en-un, il est parfaitement
autonome et ne nécessite pas d'ampli ou de système de sono. Il ne requiert qu'une prise d'alimentation pour fonctionner (alim DC9).

Pour l'installer, le pupitre (base du micro) côté guichet se pose sur le comptoir. Le micro col de cygne est à visser sur le pupitre.

Le module côté public se raccorde par câble au module côté guichet. Il peut être posé ou fixé sur la paroi en plexiglas :

• Par velcro (fourni)

• Par vissage du capot rétractable sur découpe de la paroi (diamètre 50mm).

A l'utilisation, le module guichet est équipé d'un réglage volume et d'une touche ' presser pour parler '.

Le module public est équipé d'un bouton ' appel ' pour attirer l'attention du personnel.

A qui s'adresse le GM20R ?

Ce kit est conçu pour sonoriser une vitre en plexiglas (fixe ou posée) ou un guichet ouvert. Il peut être utilisé en complément d'une paroi en
plexiglas pour créer un hygiaphone, ou sur un guichet ouvert pour distancier les personnes sans nuire à la compréhension.

Grâce à sa simplicité d'installation et un son professionnel, il s'adresse à tous les lieux recevant du public qui veulent appliquer une 
distanciation sociale entre personnels et usagers.

En première ligne, il est adapté à tous les lieux à vocation médicale, recevant des patients ou des usagers :

• Pharmacies

• Cabinets médicaux ou dentaires
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• Cliniques et hopitaux

• Etc...

Plus généralement, il peut équiper tous les commerces et administrations qui souhaitent un modèle d'interphone de guichet pour sécuriser
l'accueil au public :

Magasins, supermarchés

• Banques

• Collectivités territoriales et autres administrations recevant des usagers

• Bureaux de poste, transports en commun et autres services publics

• Musées et monuments historiques

• Cinémas, théâtres

• PMU, bar-tabac

• Prisons

• Etc

Un son professionnel pour l'accueil

Le GM20P garantit un son irréprochable grâce à la qualité des composants et de l'assemblage. Rondson est le fabricant français spécialisé
dans le Public Address et les solutions de sonorisation pro pour lieux publics.

Le kit est équipé d'un micro de type col de cygne orientable.

Sa puissance maximale en sortie HP est de 2 x 400mW. Sa consommation est de 150 mA. Il fonctionne sur alimentation DC9V 300mA,
adaptateur 220/240V.

L'ensemble comprend :

- 1 microphone pupitre avec haut parleur coté guichet avec alimentation DC 9V, 300 mA adaptateur 220/240V

- 1 module microphone avec haut-parleur coté public avec touche call

- Réglage du volume côté personnel et touche TALK.

- Une pression sur la partie gauche de la touche TALK permet de prendre ponctuellement la parole en laissant le doigt appuyé sur la touche.
La pression sur la partie droite de la touche TALK permet de conserver la prise de parole de manière permanente.

- 3 mètres de câble entre les 2

- Installation module micro (côté public) sur verre ou plexiglas par velcro ou par vis (découpe diamètre 50 mm)

- Consommation : 150 mA
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- Sortie HP : 2 x 400 mW
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Photos gm20r, Micro Pupitre RONDSON
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