DATASHEET

BM 404
PUPITRE MICROPHONE POUR ANNONCES VOCALES

DESCRIPTION

Le BM 404 est un pupitre microphone pour
annonces vocales permettant des appels
sélectifs vers 4 zones. Conçu spécifiquement
pour compléter les systèmes Business Music,
comme ceux intégrant des amplificateurs
DMA, le pupitre, doté d’un boîtier en
polymère résistant aux chocs, est équipé d’un
microphone à électret au bout d’un col-decygne de 230 mm et d’une bonnette en
mousse polyuréthane. Connectez jusqu’à 4
pupitres microphones sur une seule chaîne
(interconnectés) à chaque amplificateur avec
un câble CAT 5 (livré). Des boutons dédiés,
avec témoins LED, permettent l’activation du
microphone et la sélection de la zone.
L’activation du carillon s’effectue à l’aide d’un
simple interrupteur marche/arrêt. Le RCF BM404 est prêt à l’emploi dès la sortie du carton
et ne nécessite aucune configuration.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Rev. A

Boîtier en polymère résistant aux chocs
Microphone à électret de qualité monté sur un col-de-cygne de 230 mm
Boutons de sélection des zones et d’activation du microphone avec témoin LED
Câble de connexion de 5 m livré
Alimentation externe (livrée)
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DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Specifications micros

Type :

Electret

Directivité :

Hypercardioid

Sensibilité (dB) :

-55 dB

Réponse en fréquence (-3 dB) :

50 Hz ÷ 20 kHz

Impédance de sortie (Ohm) :

250.00 ohm

Type de console :

Paging

Fonctionne avec

DMA 82 and DMA 162

Appel général :

Yes

Appel sélectif :

Yes

Nombre de zones :

4

Préamplifié :

Yes

Voyants à LED :

Yes

Alimentation requise

Tension de service (V ~ Hz) :

24.00V ~ Hz

Connections

Connecteurs :

RJ45

Câble :

FTP CAT 5

Bus :

Yes

Nombre max. d’unités par bus :

4

Interlock :

Yes

Priorité :

Yes

Générateur de carillon :

Yes

Contrôle automatique du gain :

Yes

Câble inclus :

Yes

Longueur du câble (m) :

5

Conformité standard

Marquage CE :

Yes

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Plastic

Couleur :

Black - RAL 9005

Hauteur :

40 mm / 1.57 inches

Largeur :

181 mm / 7.13 inches

Profondeur :

89 mm / 3.5 inches

Poids :

0.45 kg / 0.99 lbs

Hauteur du colis :

130 mm / 5.12 inches

Largeur du colis :

330 mm / 12.99 inches

Profondeur du colis :

150 mm / 5.91 inches

Poids du colis :

1.1 kg / 2.43 lbs

Specifications console

Fonctionnalités

Accessoires

Taille

Infos colisage

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