DATASHEET

BM 7608DFM
CONSOLE DE CONTRÔLE AVEC MICROPHONE POMPIER, PAVÉ NUMÉRIQUE,
AFFICHEUR LCD ET 8 BOUTONS CONFIGURABLE

DESCRIPTION

Microphone d'annonce avec contrôle
conforme à la norme de sécurité EN 54-16.
Les 8 boutons configurables peuvent être
programmés pour diffuser des annonces
faites directement au micro dans différentes
zones ou groupes de zones. L'afficheur LCD
rétro-éclairé indique différentes informations
relatives au fonctionnement et à la
surveillance du système. Le pavé de touches
numériques permet de sélectionner
rapidement une ou plusieurs zones
d'annonce. Un menu complet permet
d'assigner les sources de musique reliées au
MU 7100EN aux zones du système et d'ajuster
le volume des amplificateurs. Des boutons
dédiés donnent accès aux
fonctionnalités/fonctionnement d'urgence
pour diffuser des messages de sécurité préenregistrés ou des annonces faites au micro.
L'ensemble est composé d'un corps en métal
et d'un microphone à main très intelligible.
On installe généralement la console
d'annonces d'urgence près de l'accès
pompiers du bâtiment. Elle offre une entrée
stéréo sur RCA pour la connexion directe
d'une source musicale (un lecteur CD par
exemple) diffusée par le canal audio auquel la
console
est connectée quand aucune annonce
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design moderne
Système de surveillance du micro
Entrée audio sur mini-jack stéréo pour une source externe
Jusqu'à 32 microphones d'annonce dans l'ensemble du système, jusqu'à 8 dans chaque bus local
2 ports pour bus de données pour les systèmes redondants
Connexions aux bus système/locaux conforment à la norme EIA/TIA-568B (câblage : CAT 5/6/7)
8 boutons de zone/fonction
Afficheur LCD rétro-éclairé (interface utilisateur à base de menu)
Pavé de touches numériques
Sélection de l'entrée et contrôle du volume à partir du menu

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications micros

Type :

Dynamic

Directivité :

Omnidirectional

Réponse en fréquence (-3 dB) :

50 Hz ÷ 17 kHz

Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) : 0.10%
specifications console

Type de console :

Emergency

Fonctionne avec

DXT 7000

Appel général :

Yes

Appel sélectif :

Yes

Préamplifié :

Yes

Boutons paramétrables :

Yes

Voyants à LED :

Yes

Écran LCD :

Yes

Connecteurs :

RJ45

Câble :

FTP CAT 5

Bus :

Yes

Nombre max. d’unités par bus :

8

Interlock :

Yes

Priorité :

Yes

Générateur de carillon :

Yes

Câble inclus :

Yes

Longueur du câble (m) :

5

Certifié EN54-16 :

Yes

Marquage CE :

Yes

Numéro CPR :

1438-CPR-0241

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :

Metal

taille

Hauteur :

55 mm / 2.17 inches

Largeur :

326 mm / 12.83 inches

Profondeur :

135 mm / 5.31 inches

Poids :

1.2 kg / 2.65 lbs

Hauteur du colis :

40 mm / 1.57 inches

Largeur du colis :

165 mm / 6.5 inches

Profondeur du colis :

165 mm / 6.5 inches

Poids du colis :

1.69 kg / 3.73 lbs

connections

fonctionnalités

accessoires

conformité standard

infos colisage

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