DATASHEET

BM 5804
MICROPHONE D'ANNONCE MULTIZONE

DESCRIPTION

Le BM 5804 est un microphone d'annonce qui
fait partie du système numérique DXT 5000.
Le BM 5804 peut être connecté directement à
l'unité centrale MU 5100. Il permet à
l'utilisateur de diffuser des annonces, de faire
des appels, d'intervenir sur les volumes
sonores, de sélectionner les sources musicales
dans différentes zones et d'envoyer des
annonces de routine ou des messages
d'alarme enregistrés dans la mémoire du
système dans différentes zones ou différents
groupes de zones prédéfinis. Le BM 5804
possède trois boutons configurables que l'on
pourra par exemple utiliser pour la sélection
des zones. Chaque bouton possède deux LED
d'indication du statut (une verte et l'autre
bicolore jaune/rouge). Chaque bouton peut
recevoir une étiquette décrivant sa fonction.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•

Corps en métal avec flexible de 420 mm
Interface utilisateur à base de menus avec écran à cristaux liquides (LCD) rétro-éclairé
Microphone hypercardioïde préamplifié de haute qualité avec compresseur et limiteur intégrés
Auto-diagnostique complet de la base (norme EN 54-16)
3 touches de fonction programmables pour les annonces ou les ordres
Tension d'alimentation fournie par le BUS ou l'entrée 24 V DC
Indicateurs d'alerte et d'évacuation
Activation d'un message pré-enregistré.

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications micros

Type :

Desktop paging microphone with electret
capsule

Directivité :

Cardioid

Réponse en fréquence (-3 dB) :

40 Hz ÷ 16 kHz

Tension de sortie nominale @3,3 kO (mV
RMS) :

500.00 mV RMS

Préamplifié :

Yes

Boutons paramétrables :

Yes

Voyants à LED :

Yes

Écran LCD :

Yes

Tension de service (V ~ Hz) :

24.00V ~ Hz

Consommation électrique (mA) :

3.80 mA

connections

Connecteurs :

RJ45

conformité standard

Marquage CE :

Yes

taille

Hauteur :

39 mm / 1.54 inches

Largeur :

203 mm / 7.99 inches

Profondeur :

128 mm / 5.04 inches

Poids :

1.5 kg / 3.31 lbs

Hauteur du colis :

154 mm / 6.06 inches

Largeur du colis :

434 mm / 17.09 inches

Profondeur du colis :

174 mm / 6.85 inches

Poids du colis :

2.5 kg / 5.51 lbs

specifications console

alimentation requise

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

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

