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BM-KIT
KIT AMPLI BOUCLE MAGNÉTIQUE POUR COMPTOIR

réf. 17925
Marque : AUDIOPHONY PUBLIC-ADDRESS

KIT amplificateur de boucle magnétique pour comptoir

La majorité des problèmes avec la Boucle à Induction Magnétique (BIM) arrive quand l'installation n'a pas été correctement réfléchie donc
prenons un peu de temps avant de commencer l'installation et gagnons en résultat et en temps. Idéalement l'amplificateur de boucle devra
être placé prés de la zone à couvrir. Ceci peut impliquer le placement de l'amplificateur sur un panneau, sous un bureau, ou sous une table
de salle.

Le microphone de prise de son devra être le plus prés possible de l'entrée de l'amplificateur. Pour positionner la boucle dans l'espace à
équiper il est important de prendre en compte les futures utilisateurs du système. Par exemple si vous devez seulement prévoir l'orateur et le
client, une boucle autour du bureau peut être une meilleure solution plutôt qu'une boucle autour du périmètre de la pièce, il limitera le
rayonnement et augmentera la confidentialité. Pour l'équipement d'un salon télé, il est conseillé de tirer la boucle en périphérie de la pièce
pour permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser l'équipement.

La bobine fourni dans les kits BM-KIT permet de garantir l'installation rapide d'un système de

boucle magnétique dans un comptoir d'accueil, guichet ou caisse handicapée.

Caractéristiques techniques :

Entrées

- Entrées audio : 2 (1 entrée micro ou ligne et 1 entrée ligne)

- Type : Micro jack 3,5, bornier Phoenix

- Fantôme : 4,5V 1mA

Alimentation

- Caractéristiques : 12V DC 1,5A

- Type : Boîtier d'alimentation séparé

- Voltage : 230V 50/60 Hz

- Puissance : 20W max

- Fusible : Thermique

Processeur Audio
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- Compresseur : Variable 1 : 1 à 20 : 1

- Attaque : 10mS

- Descente : Automatique 500mS ou 1500mS

- Réduction du bruit : Limites de bande passante pour 8 KHz au gain total, 16KHz à -6dB

- Dynamique : > 60dB

- THD : THD+N
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