DATASHEET

DMS 6410X
CONSOLE MICROPHONE AVEC COL DE CYGNE AMOVIBLE

DESCRIPTION

Des commutateurs DIP permettent de
configurer le DMS 6410 X en console du
président, d'un délégué ou d'un interprète. Il
s'accommode de la fonction d'interprétariat
du système RCF Forum 6000 et permet
d'écouter la langue de traduction
simultanément ou successivement grâce à la
prise casque de chaque set de micro.
On peut relier une ou deux consoles
d'interprétariat aux connecteurs RJ dédiés de
l'unité centrale DMU 6100. Les interprètes
peuvent utiliser le micro et la prise casque de
la console. On dispose d'un ordre « Speak
slowly » qui allume une LED sur le micro actif.
En mode délégué, la console offre un bouton
de micro et une fonction de mute ; en mode
président, elle propose des boutons de parole
et de priorité qui désactivent tous les autres
micros quand ils sont enfoncés
simultanément. Les boutons intelligents des
délégués et du président fonctionnent en
modes PTT ou PTL selon qu'ils sont enfoncés
brièvement ou durablement. Sur la console du
président, on peut assigner un carillon qui
retentit quand on engage le bouton de
priorité ; on peut aussi activer le carillon grâce
aux borniers du panneau arrière de l'unité
centrale.
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Système standard : jusqu'à 60 consoles DMS 6410 (2 lignes avec 30 consoles par ligne)
Système étendu : jusqu'à 180 consoles DMS 6410 (6 lignes avec 30 consoles par ligne). Les 120
consoles supplémentaires nécessitent l'installation de la carte optionnelle DEC 6104 dans l'unité
centrale DMU 6100 et l'ajout du bloc d'alimentation externe DPS 6202
2 entrées auxiliaires A et B sur connecteurs XLR configurables et contrôlables individuellement grâce à
des sélecteurs DIP (PHANTOM, MIC/LINE, HIGH-PASS), à un réglage de gain et à une commande
MUTE
Entrée audio PLAY et sortie audio SYSTEM pour l'enregistrement
Entrée et sortie audio pour les téléconférences
Traduction simultanée/séquentielle (une langue de traduction)
Chaque console peut être utilisée dans l'un des trois modes disponibles : président (3 max.), délégué et
interprète (2 max.). Les présidents peuvent activer leur micro sans limitation et désactiver toutes les
consoles des délégués (tout en supprimant leurs plages d'intervention réservées). Si deux interprètes
sont présents, un seul est autorisé à parler (une langue de traduction seulement)
Un écran LCD rétro-éclairé et des touches de fonction permettent d'accéder aux menus et à l'édition :
mode de fonctionnement (nombre max. de consoles de délégué actives, longueur max. de la liste
d'attente des délégués, etc.), configuration (niveau de priorité des entrées A et B et du système,
fonction VOX dans les entrées A et B, etc.) et volumes sonores
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SPÉCIFICATIONS
specifications micros

Type :

Electret

Directivité :

Cardioid

Réponse en fréquence (-3 dB) :

70 Hz ÷ 18 kHz

Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :

60.00 dB

Type de console :

Conference

Fonctionne avec

FORUM 6000

Voyants à LED :

Yes

alimentation requise

Tension de service (V ~ Hz) :

48.00V ~ Hz

connections

Connecteurs :

RJ45

Bus :

Yes

Câble inclus :

Yes

Longueur du câble (m) :

2.5

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Plastic

Couleur :

Grey

Hauteur :

63 mm / 2.48 inches

Largeur :

200 mm / 7.87 inches

Profondeur :

135 mm / 5.31 inches

Poids :

1.26 kg / 2.78 lbs

Hauteur du colis :

245 mm / 9.65 inches

Largeur du colis :

510 mm / 20.08 inches

Profondeur du colis :

210 mm / 8.27 inches

Poids du colis :

2.13 kg / 4.7 lbs

specifications console

accessoires

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

17180013
DMS 6410X
EAN 8024530005740

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.
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