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ADN-W C1, Système De
Conférence
POSTE PRÉSIDENT SANS FIL MICRO COL CYGNE

réf. 18237
Marque : SENNHEISER

Poste sans fil président pour système de conférence ADN-W Sennheiser

Le poste sans fil ADN-W C1 pour président offre une excellente intelligibilité de la parole et une grande facilité d'utilisation. Alimenté par la
batterie interchangeable ADN-W BA, le poste offre plus de 20 heures d'autonomie. Il dispose d'une touche microphone qui fonctionne comme
un interrupteur marche/arrêt ou comme un bouton de demande de parole, d'une touche Suivant pour octroyer le privilège de prise de parole
et d'une touche Priorité pour désactiver tous les postes de conférence actifs. L'unité est équipée de haut-parleurs large bande jumelés à
hautes performances pour une sonorisation décentralisée.

Une embase de microphone filetée permet de brancher un microphone col de cygne supercardioïde ADN-W MIC (disponible avec différentes
longueurs et réponses en fréquence). Le poste sans fil président avec sa batterie peut être rechargé dans une valise ADN-W CASE UNITS
ou au moyen de l'adaptateur secteur NT 12-50C.

Attention : le poste est vendu sans micro col de cygne, il est indispensable pour son utilisation de choisir le modèle de micro correspondant
à votre utilisation.

Caractéristiques techniques :

- Type : micro président sans fil

- Finition du boîtier : noire

- Réponse en fréquence : 100 Hz à 14,5 kHz

- Temps de recharge : environ 4 heures

- Température d'utilisation : 5° à +45° C

- Puissance de sortie HF : 25 à 100mW

- Autonomie : > 20 heures avec pack batterie

- Alimentation électrique : 7,4 VDC par ADN-W BA

- Connecteur d'antenne : Inbuilt PCB antennas with pattern diversity

- Plage de fréquences : 2,4 / 5,1 à 5,9 GHz
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- Niveau de sortie des écouteurs : 50 mW / 16 ohms

- Superficie de couverture maximale : 30 mètres de la ADN-W AM

- Humidité relative de l‘air Fonctionnement : 20 à 80 %

- Audio qualité : 16 bit / 32 kHz

- Dimensions : Largeur : 185 mm, Longueur : 180 mm, Hauteur 67 mm

- Poids : 940 Gr
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