DATASHEET

MMS 3404D
KIT DE MICROPHONE DÉLÉGUÉ

DESCRIPTION

La console de micro délégué MMS 3404D
possède un bouton à détente pour activer le
micro et le mélanger aux autres MMS 3404D
et MMS 3405P actifs (à condition qu'aucun
bouton de priorité ne soit engagé sur le micro
du président). Le bouton est accompagné
d'une LED.
La capsule du micro dispose d'une couronne
de LED qui s'allume quand le micro est actif.
Le micro à col de cygne de 46 cm monté sur
la console possède une directivité cardioïde et
une capsule miniature de haute qualité qui
assure une bonne reproduction sonore dans
les petits lieux sans nécessiter de système de
diffusion supplémentaire. On peut cascader
des MMS 3404D en les reliant directement à
l'une des deux entrées du MMS 3405P à l'aide
du câble FTP CAT 5 fourni.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Rev. C

Microphone cardioïde de qualité professionnelle avec couronne de LED monté sur col de cygne de 46
cm
Commutateur Push-to-Lock avec LED pour activer le micro en mode mix
Haut-parleur de haute qualité désactivé automatiquement quand le micro est ouvert
Connecteur RJ 45 pour la connexion à l'unité maître MMU 3100 grâce à un câble FTP CAT 5
Robuste boîtier blindé à poser sur une table ou à encastrer
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DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
Specifications micros

Type :

Electret

Directivité :

Hypercardioid

Sensibilité (dB) :

65 dB

Réponse en fréquence (-3 dB) :

70 Hz ÷ 18 kHz

Type de console :

Conference

Fonctionne avec

FORUM 3000

Voyants à LED :

Yes

Connecteurs :

RJ45

Câble :

FTP CAT 5

Nombre max. d’unités par bus :

79

Mixage :

Yes

Conformité standard

Safety agency:

CE compliant

Specifications physiques

Couleur :

Grey

Taille

Hauteur :

63 mm / 2.48 inches

Largeur :

170 mm / 6.69 inches

Profondeur :

154 mm / 6.06 inches

Poids :

1 kg / 2.2 lbs

Hauteur du colis :

150 mm / 5.91 inches

Largeur du colis :

520 mm / 20.47 inches

Profondeur du colis :

190 mm / 7.48 inches

Poids du colis :

1.57 kg / 3.46 lbs

Specifications console

Connections

Infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

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