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DCNM-WTCD, Valise De Transport
Pour 10 Postes Pupitres
VALISE DE STOCKAGE 10 POSTES CONFÉRENCES

réf. 18976
Marque : BOSCH

Cette mallette de stockage sur roulettes est utile pour le stockage et le transport d'équipement sans fil. Elle propose des compartiments
pour une borne d'accès sans fil avec son adaptateur d'alimentation (se place possiblement sous la borne d'accès), 10 postes sans fil, 10
microphones haute directivité et 10 microphones à col de cygne (court ou long).

Cette valise de transport a été conçue à partir de matériaux éprouvés pour garantir une protection maximale de vos équipements sans fil
lors du déplacement, du stockage et du déballage.

Ce flightcase a des poignées et des cadenas protégés et encastrés dont une poignée rétractable et 2 jeux de roulettes afin de faciliter les
déplacements hors site et d'éviter de la porter. L'intérieur de la valise de transport est en mousse préformée pour conserver le matériel
dans un état optimal et qui garantit un rangement en douceur.

Cette mallette de transport implique 2 œillets en acier renforcé qui sécurisent la valise avec des cadenas et une serrure à clipser.

Cette valise a pour objectif de stocker et de transporter le matériel sans fil de la gamme DICENTIS de Bosch. Elle peut donc contenir :

- 10 postes de discussion DICENTIS (DCNM-WDE) ;

- 10 microphones haute directivité (DCNM-HDMIC) ;

- 10 microphones à col de cygne court ou long (DCNM-MICS ou DCNM-MICL) ;

- 1 compartiment pour la borne d'accès (DCNM-WAP) et pour les câbles.

Caractéristiques techniques : 

Dimensions (H x l x P) : 318 x 801 x 529 mm

(12,52 x 31,54 x 20,83 po)

Poids (sans l'équipement) : 11kg

Couleur : noir

Accessoires non inclus - à commander séparément 

Postes sans fil DICENTIS DCNM-WD

DICENTIS Poste sans fil.
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Microphone enfichable et batterie à commander séparément.

Poste sans fil étendu DICENTIS DCNM-WDE

Poste sans fil étendu DICENTIS avec écran tactile de 4,3 pouces, lecteur d'identification NFC. Microphone enfichable et batterie à
commander séparément.

Microphone à haute directivité DCN multimédia DCNM-HDMIC

Microphone haute directivité DCN multimédia pour les postes sans fil DICENTIS et les postes DCN multimédia.

Microphone à col de cygne court DCN multimédia DCNM-MICS

Microphone à col de cygne court DCN multimédia pour les postes sans fil et les postes DCN multimédia.

Microphone à col de cygne long DCN multimédia DCNM-MICL

Microphone à col de cygne long DCN multimédia pour les postes sans fil et les postes DCN multimédia.
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