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WDM69-2, Système De Conférence
Sans Fil
ENSEMBLE COMPLET 10 MICROS ET VALISE

réf. 15680
Marque : RONDSON

Système de conférence sans fil complet pour petites et moyennes salles

• Transmission numérique sans interférences

• 10 micros inclus, système évolutif

• 12 heures d'autonomie des micros

Rondson WDM69-2, le kit de conférence sans fil tout compris

Rondson WDM69-2 est un système de conférence sans fil. Il permet de sonoriser facilement une salle de conférence de petite ou moyenne
taille avec un son parfait.

Sans câbles entre les micros-pupitre WDM69D-2 et la station de réception WDM69M-2, il se déploie dans n'importe quelle salle en s'ajustant
au nombre de participants.

De base, ce kit contient tout ce qu'il faut pour sonoriser jusqu'à 10 participants. Le Rondson WDM69-2 inclut les modèles suivants :

• 1 valise de transport

• 1 station de réception WDM69M-2

• 1 micro-pupitre sans fil président WDM69C-2

• 9 micros-pupitres sans fil délégués WDM69D-2

• 1 chargeur pour 12 micros.

A quoi sert le WDM69-2 de Rondson ?
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Avec le WDM69-2, vous disposez du système de conférence sans fil le plus pratique pour sonoriser de 1 à 10 intervenants, en réunion ou
en conférence face au public. Rechargeable à même la valise, il est idéal pour un transport et un déploiement rapide.

Il assure une transmission sans fil numérique parfaitement stable, sans interférences, pour un son professionnel à tout instant. Chaque
micro-pupitre sans fil dispose de 12 heures d'autonomie sous tension (et une semaine d'autonomie en mode veille).

Un son parfait pour des prises de parole à plusieurs intervenants

Le WDM69-2 a été conçu pour sonoriser des salles de conférence de taille petite ou moyenne avec un objectif de son qualitatif.

Si besoin, le nombre de participants pourra être augmenté à l'infini en additionnant autant de micros délégués que souhaité. Seule contrainte,
la distance maximale de 25-30 mètres à la station de réception.

Le WDM69-2 est idéal pour les entreprises de toutes tailles, les administrations, les sites de conférence, les palais des congrès/d'exposition,
les salles de séminaires, les bureaux, les espaces évènementiel d'entreprise, les amphithéâtres, les salles de colloque, etc... Il convient à
tous les professionnels ayant besoin d'un son parfait pour des prises de parole à plusieurs intervenants, face au public ou en privé.

Un son numérique, sans fil et confidentiel

Avec le WDM69-2, vous bénéficiez du confort d'un système de conférence professionnel avec gestion des droits de parole. Le micro
président dispose de boutons pour couper la parole et modérer la réunion. Le kit inclut 9 micros-pupitres délégués.

Avantages de la transmission numérique sans fil, vous bénéficiez d'un son parfaitement clair avec réduction de bruit. Les 10 micros col de
cygne capteront uniquement la voix des intervenants. Le WDM69-2 est équipé d'une technologie anti-interférences, pour un son clair et
précis même avec de nombreux portables à proximité.

Il fonctionne sur une fréquence universelle de 2,4GHz sans limitation du nombre de micros délégués.

La confidentialité des échanges est garantie par le cryptage HF. Les conversations restent privées et impossibles à intercepter en dehors du
cadre de la conférence sans fil.

Facilité d'installation

Le kit WDM69-2 de Rondson est le moyen le plus facile pour sonoriser une conférence avec un son pro et un design optimal. Sans câbles,
chaque micro peut être placé n'importe où dans la pièce, jusqu'à 30 mètres de distance.

Un nouveau participant est attendu ? Il suffit de poser un micro supplémentaire en quelques secondes. Le système de conférence est
toujours prêt à fonctionner grâce à sa valise de rangement et son chargeur pour 12 micros. En fin de séance, il suffit d'éteindre le micro
président pour désactiver instantanément tous les micros délégués.

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables

- Fréquence universelle 2,4 GHz sans limitation du nombre de délégués

- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé

- Meilleure dynamique du récepteur
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- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille

- Chargeur pour 12 micros conférence (accus)

Caractéristiques techniques :

- Fréquence 2,4 GHZ, bande 2400-2830 MHz, ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS, FCC

- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement

- 4 canaux peuvent fonctionner simultanément (1 président et 3 délégués). La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO)

- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole

- Double voie de transmission pour communication base/pupitre, prise sortie enregistrement

- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible

- Technologie ADFHSS, système de codage H.F pour confidentialité

- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair

- Distance émission/réception à plus de 25-30 mètres en fonction des salles.

- Type : Système de conférence sans fil

- Bande passante : 20 - 50 000 Hz

WDM69M-2 Station de réception

- Fréquence : 2,4 GHz (2400-2830 MHz)

- Système de codage HF : ADFHSS (confidentialité)

- Alimentation : DC-12V/1A

- Décalage audio : =

- Rapport Signal/Bruit : => 110 dB

- Dynamic range : => 110 dB

- Distorsion : =

- Sorties : Asymétrique : Jack 6,3 mm : 0 dB / Symétrique : XLR mâle : 3 dB

- Cordon JACK-JACK 6.35 livré

- Dimensions L x P x h : 210 x 200 x 44 mm

- Poids : 1,2 Kg

WDM69C-2 Micro président
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- Alimentation : 3,7V / 1000mAH lithium battery

- Sensibilité : -85dB

- Dimensions L x P x H : 200 x 122 x 50 mm

- Poids : 450Gr

- Col de cygne : 39cm

WDM69D-2 Micro délégué

- Alimentation : 3,7V / 1000mAH lithium battery

- Sensibilité : -85dB

- Dimensions L x P x H : 200 x 122 x 50 mm

- Poids : 450Gr

- Col de cygne : 39cm

WDM69D-2 Valise

- Dimensions L x P x H : 600 x 500 x 200 mm
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Photos wdm69-2, Système De Conférence Sans Fil RONDSON
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