DATASHEET

DMS 6410
MICROPHONE CONSOLE

DESCRIPTION

Microphone Set Un modèle unique de console
peut être configuré et personnalisé comme
Président, Délégué ou Interprète via DIPs. Une
des caractéristiques du système RCF Forum
6000 est la fonction intégrée d’interprétariat
consécutif ou simultané. Pour écouter la
traduction, il faut se connecter aux 2 prises
jack de 3,5 mm présentes sur chaque base
microphonique. Les consoles configurées
comme Interprètes peuvent être une ou deux,
reliées par les connecteurs RJ directement à
l’unité DMU 6100. Pour travailler, les
interprètes utilisent le microphone de la
console sur laquelle ils branchent un casque.
Les consoles configurées comme interprètes
sont dotées d’une commande “speak-slowly”
pour demander aux orateurs activess de
parler plus lentement et faciliter ainsi la tâche
des traducteurs. La console configurée
comme “Délégué” est dotée d’une touche
pour ouvrir le microphone et d’une de “mute”
. Si, en revanche, la console est configurée
comme “Président”, les touches permettent
l’activation du microphone en mélange avec
les délégués activess et l’intervention
prioritaire ; pressées en même temps, elles
permettent au Président de couper les
microphones
qui sont ouverts à ce moment–l
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Standard system: up to 60 consoles DMS 6410 (2 lines; 30 consoles per line connected in daisychain)
Expanded system: up to 180 consoles DMS 6410 (6 lines; 30 consoles per line connected in daisychain.
The further 120 consoles can be added by installing the optional board DEC 6104 into the central unit
DMU 6100 and connecting the external power supply unit DPS 6202
2 aux inputs, A and B, with XLR sockets, each configurable by means of DIP switches (PHANTOM, MIC
/ LINE, HIGH-PASS) and with a gain control and an enable / mute command
Audio input PLAY and audio output SYSTEM for recording
Audio input and output for teleconference
Simultaneous / sequential translation (1 translated language)
Each console can be set to 1 of the 3 available modes: chairman (max. 3), delegate, interpreter (max.
2). Chairmen have no limits about their microphone activation and can also mute / disable all delegate
consoles (and cancel their bookings). If 2 interpreters are present, only one will be allowed to speak (1
translated language only)
Backlit LCD and function keys to enter the software menus and edit: Operating mode (max. number of
activated delegates, max. queue length of the delegates' booking, etc.) Configuration (priority level
among inputs A, B and the system; VOX function on inputs A, B; etc.) Volume levels

DATASHEET
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 :

1.22 kg / 2.69 lbs

Hauteur du colis :

240 mm / 9.45 inches

Largeur du colis :

510 mm / 20.08 inches

Profondeur du colis :

210 mm / 8.27 inches

Poids du colis :

2.11 kg / 4.65 lbs

specifications console

accessoires

taille

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•

17180011
DMS 6410
EAN 8024530005702

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