DATASHEET

BM 3002
BASE MICROPHONE PREAMPLIFIEE

DESCRIPTION

L’amplificateur interne augmente un signal de
niveau très faible, à la valeur nominale de 0
dB (775 mV). Une entrée auxiliaire permet la
connexion de trente microphones BM 3002
en série au maximum sur une seule entrée
haut niveau de l’amplificateur. Quatre
différents modes de fonction sont possibles
lorsque plusieurs microphones sont
connectés en série: mixed, interlocking, mixed
with two stands having graduated priority,
interlocking with two stands having
graduated priority. L’excellente directivité du
microphone à condensateur réduit le larsen, le
bruit hors axe et le bruit de fond. Le
microphone inclus un générateur de signal à
deux temps (jingle) pour précéder l’annonce
par microphone.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microphone unidirectionnel avec capsule electret sur flexible de 320 mm
Touche pour activation et désactivation du microphone
Indicateurs lumineux
Entrée auxiliaire pour la connexion en série de 30 bases BM 3002
Circuit de priorité/interbloc disponible sur chaque base. - Générateur de signal de préavis incorporé
(DING -DONG )
Sortie à niveau ligne
Connexions sur bornier à l'interieur de la base
Alimentation 230 Vac ou 24 VDC
Corps en matière plastique couleur RAL 7021,fermeture inférieure en métal lourd

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications micros

Type :

Desktop paging microphone with electret
capsule

Directivité :

Unidirectional Cardioid

Réponse en fréquence (-3 dB) :

80 Hz ÷ 16 kHz

Impédance de sortie (Ohm) :

600.00 ohm

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

80.00 dB

Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) : 0.50%

alimentation requise

Tension de service (V ~ Hz) :

220.00V ~ Hz

Consommation électrique (mA) :

1.00 mA

connections

Connecteurs :

Screw Terminals

accessoires

Câble inclus :

Yes

Longueur du câble (m) :

1.5

conformité standard

Marquage CE :

Yes

taille

Hauteur :

270 mm / 10.63 inches

Largeur :

132 mm / 5.2 inches

Profondeur :

200 mm / 7.87 inches

Hauteur du colis :

240 mm / 9.45 inches

Largeur du colis :

380 mm / 14.96 inches

Profondeur du colis :

165 mm / 6.5 inches

Poids du colis :

2.4 kg / 5.29 lbs

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

14320125
BM 3002

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

