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ADN D1, Système De Conférence
POSTE DÉLÉGUÉ FILAIRE À MICRO COL DE CYGNE

réf. 18233
Marque : SENNHEISER

Poste filaire délégué pour système de conférence ADN Sennheiser

Le poste délégué numérique ADN D1 offre une excellente intelligibilité de la parole au cœur d'un design moderne. Le microphone col de
cygne est équipé d'une capsule super cardioïde de Sennheiser qui supprime efficacement les bruits ambiants. Un système à deux
haut-parleurs permet d'obtenir une sonorité uniforme et une excellente acoustique dans toute la salle de conférence. Le câblage des postes
s'effectue via un câble CAT5 dont la connectique est masquée ; des systèmes de fixation, en option, permettent de le sécuriser, notamment
au sein d'installations fixes.

Ses Points Forts

- Microphone col-de-cygne avec capsule super cardioïde Sennheiser

- Limiteur DSP

- Design industriel moderne, connexions de câble invisibles

- Haut-parleurs jumeaux hautes performances

- Câblage pratique par prises RJ45

- Protections anti-traction disponibles pour les installations fixes

- Touches de commande président pour annuler/couper des microphones

- Qualité supérieure, fabrication allemande

Le poste microphone numérique de conférence se branche à l'unité centrale de contrôle via le réseau à l'aide d'un câble standard de
catégorie 5 (0,5 mm).

Caractéristiques techniques :

- Type : micro délégué filaire

- Finition du boîtier : noire

- Tension de fonctionnement : CC 35V à 52,8V
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- Consommation électrique : max. 3,8W

- Diagramme de capture : Super-cardioïde

- Distorsion harmonique totale : 0,03 % pour 50 mW/16 O

- Température de fonctionnement : +10°C à +40°C

- Hauteur du Micro col de cygne : 40cm

- Dimensions (LxHxP) : 185 x 63 x 140 mm (sans le microphone col-de-cygne)

- Poids : envion 700 Gr
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Photos adn d1, Système De Conférence SENNHEISER
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