DATASHEET

DEC 6104
CARTE D'EXTENSION

DESCRIPTION

La carte DEC 6104 s'installe à l'intérieur de
l'unité centrale DMU 6100 du système de
conférence RCF FORUM 6000. Elle ajoute les
fonctionnalités suivantes : jusqu'à 180
consoles microphone DMS 6410, port USB
pour relier le système à un PC, port RS 485
(alternative du port USB), processeur antilarsen qui élimine le feedback engendré par la
proximité du haut-parleur et du micro,
volume du haut-parleur et micros ouverts
simultanément. Le logiciel FSW 6000 de
gestion et de contrôle du système de
conférence est fourni.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•

Jusqu'à 180 consoles microphone DMS 6410 sur 6 lignes (4 sorties de ligne sur la carte DEC 6104)
Les 120 consoles supplémentaires doivent être alimentées par le bloc d'alimentation DPS 6202
Port USB pour relier le système à un PC Logiciel de contrôle du FORUM 6000 fourni
Port RS 485 (alternative du port USB) pour le contrôle à grande distance (jusqu'à 1,2 km) du système à
partir du logiciel pour PC
RS 485 port (alternative to the USB port) for long distance control (up to 1.2 km) of the system
through the PC software
Processeur anti-larsen pour éviter le feedback engendré par la proximité des haut-parleurs et des
micros, volume des haut-parleurs et micros ouverts simultanément

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications système

Nombre max. de consoles :

120

Nombre de bus de la console :

4

Bus de communication :

Serial

Nombre total d’entrées :

5

Équilibré :

4

Asymétrique :

1

Mono :

5

Entrées de ligne :

1

Connecteurs de ligne :

RCA

Entrées de pagination :

4

Connecteurs de pagination :

RJ45

Numéro de sortie du signal :

1

Connecteurs de sortie du signal :

RCA

processing

DSP :

Yes

controles

Configuration :

PC Software

alimentation requise

Courant continu :

Yes

Valeur du courant continu :

48 V

conformité standard

Marquage CE :

Yes

taille

Poids :

0.82 kg / 1.81 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :

100 mm / 3.94 inches

Largeur du colis :

300 mm / 11.81 inches

Profondeur du colis :

200 mm / 7.87 inches

Poids du colis :

1 kg / 2.2 lbs

section entrées

section sortie

NUMÉRO DE PIÈCE

•

17180034
DEC 6104
EAN 8024530006723

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

