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DCNM-MICL, Microphone à Col
Long Réglable
MICRO UNIDIRECTIONNEL COL DE CYGNE 50CM

réf. 18973
Marque : BOSCH

Ce microphone unidirectionnel avec col de cygne réglable est un des éléments constitutifs du système de conférence sans fil de la
gamme DICENTIS de la marque Bosch.

Élégant, ergonomique et novateur, ce micro à col long se branche directement sur le poste de conférence sans fil DCNM-WDE multimédia.

Son profil bas le rend d'une discrétion à toute épreuve et répond aux exigences acoustiques de n'importe quel lieu ou de n'importe quelle
prise de parole en public se devant d'être irréprochable.

Pour cela, il vous propose une prise de son unidirectionnelle pour un rendu d'une grande clarté et d'une intelligibilité optimale, même en
situation bruyante. Il vous garantit ainsi des performances exceptionnelles que ce soit dans des environnements sonores assourdissants
ou dans des salles proposant une acoustique discordante. De plus, il bénéficie d'une excellente protection contre le vent.

Peu sensible aux interférences des téléphones portables, ce microphone sur col de cygne  vous garantit un confort d'utilisation tout en
conservant les meilleurs résultats possibles.

Ce microphone à col long réglable offre toute l'ergonomie nécessaire> pour ceux et celles qui aspirent à une grande liberté de mouvement.
Il est facile à installer puisqu'il est amovible et intègre également un connecteur à vis d'arrêt lui permettant d'être facilement relié à d'autres
postes de conférence.

Ce micro à col de cygne de 50cm possède des voyants de couleur ayant plusieurs fonctionnalités :

- un voyant rouge indique que le microphone est actif ;

- un voyant vert informe que la demande de prise de parole est acceptée.

Ce microphone unidirectionnel vous assure une efficacité dans la prise en main et propose une diffusion sonore de haute qualité pour
une salle de conférence, une salle de réunion, un séminaire, pour une assemblée générale, une réunion de conseil municipal ou
d'administration, un meeting, une réunion privée de TPE ou de multinationales.

Caractéristiques techniques : 

- Désignation : DCNM-MICL 50cm - microphone pour poste de conférence sans fil DICENTIS et DCN

- Bande passante : 125 Hz a? 15 kHz conforme?ment a? la norme CEI 60914

- Montage : brancher et fixer dans un poste DCNM-MMD

- Longueur : 480mm (sans connecteur)
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- Poids : 108g

- Prise casque

- Connecteur : 77,15 x 60,47mm

- 3 ans de garantie

- Bande passante 125Hz à 15kHz conformément à la norme CEI 60914

- Plage dynamique > 100 dB

- Entrée nominale 85 dB NPA

- Entrée maximale 115 dB NPA

- Niveau de signal équivalent 15 dB NPA

- Longueur : DCNM?MICL (sans connecteur) 480mm

- Connecteur 77,15 x 60,47mm

- Couleur: noir

- Température de fonctionnement 0 ºC à +45 ºC

- Température de stockage -20 °C à +70 °C

- Humidité relative < 95 %, > 5 %
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