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ADN CU1, Système De Conférence
CENTRALE DE CONFÉRENCE SYSTÈME ADN /
ADN-W

réf. 18231
Marque : SENNHEISER

Unité de contrôle du système de conférence ADN de Sennheiser

• Qualité audio haut de gamme

• Ecran graphique avec menu en 7 langues, logiciel de contrôle

• Capacité de 40 participants avec micros pupitres (ou 400 avec l'ADN PS)

• Système de conférence sans fil ou filaire de 1 à 400 postes

Sennheiser ADN CU1 : un système de conférence haut de gamme
pour vos réunions

Le Sennheiser ADN CU1 vous permet de déployer une qualité audio exceptionnelle au cœur de vos salles de réunion. Cette unité de
contrôle est le cerveau d'un système de conférence haut de gamme. Sennheiser en a fait un concentré de technologie pour sonoriser tous
types de discussions de groupe avec le meilleur son possible, avec ou sans fil et quel que soit le nombre d'intervenants :

• Réunions

• Conférences professionnelles

• Séances plénières et assemblées

• Conseils d'administration

• Conférences de presse

• Conseils municipaux

• Etc...

Le Sennheiser ADN CU1 restitue l'excellence sonore du fabricant allemand dans un système de conférence qui a parfaitement intégré les
exigences des réunions professionnelles :
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• sécurité opérationnelle totale pour un fonctionnement fiable et sans faille

• parfaite intelligibilité des conversations

• souplesse des combinaisons, de 1 à 400 postes (délégués/présidents)

• mode système de conférence sans fil possible avec le module antenne ADN-W AM

• design moderne et discret

• chiffrement AES 128 bits des conversations pour la confidentialité

• plusieurs interfaces de configuration (écran graphique, logiciel PC ou interne)

• commandes intuitives pour un fonctionnement sans faille.

Performances audio

Avec son ADN CU1, Sennheiser apporte une solution idéale aux professionnels qui recherchent le système de conférence parfait. L'unité de
contrôle excelle dans le critère le plus important : la qualité audio est parfaite, pour que tous les participants puissent entendre les échanges
sans interférence.

L'ADN CU1 affiche des performances exceptionnelles pour un rendu audio unique, marque de fabrique du constructeur allemand :

• Réponse en fréquence de 100Hz à 14KHz

• Distorsion harmonique totale (DHT)

• Rapport signal/bruit > 80 dB pondéré en A à + 18 dBV

• Niveau de sortie max +10dB.

Ces performances sont couplées à un souci constant de sécurité opérationnelle, pour que votre système de conférence fonctionne à tout
moment sans interruption. L'unité de contrôle gère la surveillance et le diagnostic en temps réel des erreurs.

Cette sécurité est doublée d'un confort d'utilisation incomparable. Instinctif du paramétrage aux micros pupitres, le système de conférence
ADN est équipé d'un ventilateur silencieux qui permet l'utilisation dans la salle de conférence.

Enfin, le Sennheiser ADN CU1 assure le chiffrement des échanges en AES 128 bits, pour une confidentialité totale des conversations.

Sennheiser ADN CU1, au centre de systèmes de conférence sur
mesure

Le système de conférence Sennheiser ADN est l'acronyme de ' Audio Diffusion Network '. Il est conçu autour d'une unité de contrôle reliée
aux différents micros pupitres de la gamme ADN (délégué et président).

Par défaut, le Sennheiser ADN CU1 est conçu pour fonctionner avec les micros super cardioïdes de la série :
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• Micro pupitre président Sennheiser ADN C1 (chairman unit), de 1 à 10

• Micro pupitre délégué Sennheiser ADN D1 (delegate unit).

• Micro pupitre président sans fil Sennheiser ADN-W C1

• Micro pupitre délégué sans fil Sennheiser ADN-W D1

Cela dit, il est possible d'utiliser d'autres micros de marque Sennheiser pour un son extraordinaire, comme le légendaire micro ME36.

Système de conférence filaire

Votre unité de contrôle ADN CU1 peut s'adapter à l'envergure de votre salle de conférence ou de réunion, y compris avec de très nombreux
intervenants (plus de 400). En filaire, l'unité de contrôle seule peut sonoriser jusqu'à 40 participants avec leur micro pupitre individuel.

En ajoutant des modules d'alimentation (Power Switch Sennheiser ADN PS), la capacité du ADN CU1 peut aller jusqu'à plus de 400
participants. Il peut être raccordé à un maximum de 15 modules d'alimentation Power Switch, chacun relié à sa chaîne de micros pupitres.

Système de conférence sans fil Sennheiser ADN

L'unité de contrôle ADN CU1 peut aussi gérer un système de conférence sans fil, pour une installation encore plus facile et un rendu sans
câblage. Il suffit de lui associer les modules antennes ADN-W AM (portée 30m) et les micros pupitres présidents (Sennheiser ADN-W C1) ou
délégués (Sennheiser ADN-W D1).

Chaque module antenne Sennheiser ADN-W AM peut gérer jusqu'à 75 micros pupitres en sans fil. Il est possible de combiner les micros
pupitres filaires et sans fil au sein d'un même système de conférence en respectant les spécifications : une unité de contrôle peut gérer
jusqu'à 400 postes, dont jusqu'à 150 peuvent être des sans fil.

Contrôlez le son de la réunion dans les moindres détails

En plus de gérer les prises de parole avec plusieurs modes de conférence possible, l'ADN CU1 offre la possibilité de connecter des sources
audio externe. L'unité de contrôle propose plusieurs modes de sortie audio (prise XLR) et des ports USB. Elle permet notamment
d'enregistrer les discussions au format numérique.

Le Sennheiser ADN CU1 dispose de plusieurs modes de contrôle. Tous les paramètres les plus importants sont accessibles directement
sur le boîtier, grâce à un écran de menu en 7 langues. Les commandes à l'écran du boîtier permettent d'ajuster rapidement le mode de
conférence, de modifier le volume, de changer la structure, de surveiller les indicateurs de bon fonctionnement, de déclencher un
enregistrement audio ou de verrouiller les touches.

Pour commander et gérer confortablement le système de conférence, Sennheiser a inclus avec l'ADN CU1 un logiciel de pilotage avancé, 
Conference Manager. Il permet de planifier et de représenter graphiquement la conférence. Grâce à la vue d'ensemble, vous pourrez
paramétrer votre système selon plusieurs scénarios et enregistrer chaque configuration.

Le logiciel Conference Manager offre deux modes d'utilisation : il est préenregistré dans l'unité centrale, ce qui permet une utilisation rapide
en connectant un écran, un clavier et une souris au Sennheiser ADN CU1.

Il est aussi possible, si vous préférez, de l'installer sur un PC (DVD-rom fourni) et de le connecter en réseau à l'unité de contrôle.

Le système de conférence ADN de Sennheiser est entièrement certifié ISO et conforme à toutes les normes européennes en vigueur.

- Alimente jusqu'à 40 unités de conférence et en contrôle jusqu'à 400
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- PC entièrement intégré avec logiciel d'utilisation préinstallé

- Menu de commande graphique en treize langues

- Ethernet, USB, VGA

- Surveillance et diagnostic permanents des erreurs

- Ventilateur silencieux pour l'utilisation en salle de conférence

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 417 x 100 x 345 mm

- Réponse en fréquence : 100 - 14000 Hz

- Distorsion harmonique totale (DHT) :

- Poids : 6,5 kg

- Alimentation : 245W

- Température d'utilisation : + 5 °C à + 50 °C

- Rapport signal/bruit (S/B) : > 80 dB pondéré en A à + 18 dBV

- Gamme de tensions d'entrée : de - 18 dBu à + 18 dBu (XLR IN)

- Tension de fonctionnement : CC 52,8 V (ADN Bus)

- Niveau de sortie : max. +10dBV

Contenu de la boîte

- Unité centrale ADN CU1

- DVD-ROM avec logiciel et manuel "Conference Manager"

- Guide d'installation rapide
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Photos adn cu1, Système De Conférence SENNHEISER
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