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DCNM-FBD2 Interface réseau DICENTIS encastré 2
DICENTIS

u Mode standard 2 participants

u Possibilité de définir 4 postes de participants
avec des microphones et des haut-parleurs
partagés

u Passage en sonde avec un câble DICENTIS

Le module de base 2 est conçu pour être utilisé dans
des solutions encastrables. Il permet d'ajouter un
certain nombre de fonctions, pour s'adapter aussi
bien aux présidents qu’aux participants. Un numéro
de siège peut être affecté à chaque entrée, ce qui
permet à l'unité DCNM-FBD2 d'être utilisée pour créer
deux postes de participant.
Avec la licence double usage, vous pouvez augmenter
le nombre de postes de participant à 4, chaque poste
partageant son microphone et son haut-parleur.

Fonctions

• Le DCNM-FBD2 crée des postes à montage encastré
avec les modules encastrables.

• Le poste peut être monté sous le bureau ou dans
les accoudoirs d’un fauteuil.

• Cela permet un passage en sonde vers un autre
module de base encastrable.

• Le poste possède deux entrées audio qui se
connectent à deux DCNM-FMCP lorsqu’un
microphone encastrable DICENTIS est utilisé.

• La LED verte/orange indique l’état de l’unité.

Interconnexions
• Deux connecteurs RJ-12 permettent de connecter

des modules boutons. Chaque connecteur dessert
un participant, mais plusieurs modules, tels que
DCNM-FMICB et DCNM-FPRIOB, peuvent être
connectés en série sur un port.

• Deux entrées audio symétriques permettent de
connecter un DCNM-FMCP (bornier 3 pôles).

• Deux connecteurs compatibles RJ45 sont destinés
à l'alimentation et à la communication du système.

• Deux sorties de haut-parleur permettent de
connecter un DCNM-FLSP (bornier 2 pôles).

Composants

Quantité Éléments inclus

1 DCNM-FBD2 Module de base 2

1 Guide d'installation rapide

1 Support anti-vol

2 Câble CAN 2 m

2 Câble CAN 30 cm

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement (Vcc) 48 VDC

Consommation (W) (FBD
uniquement)

5 W

Consommation électrique (W) (avec
modules)

Reportez-vous à l’outil de calcul
d’alimentation

Mécanique

Type de montage Monté-mur, sous un bureau ou un
siège, dans un bras de fauteuil ou
dans la gaine de câblage.
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Dimensions (H x L x P) (mm) (sans
câbles)

32 mm x 100 mm x 200 mm

Dimensions (H x L x P) (in) (sans
câbles)

1.26 in x 3.90 in x 7.90 in

Poids (g) 656 g

Poids (lb) 1.45 lb

Code couleur RAL 9017 Noir trafic

Caractéristiques environnementales
Conforme à la norme IEC 60721 : stockage (1K3), transport (2K2) et opérations (3K4).

Température de fonctionnement
(°C)

5 °C – 45 °C

Température de fonctionnement (°F) 41 °F – 113 °F

Température de fonctionnement
(°C) (dans un conduit)

5 à 35 °C

Température de fonctionnement (°F)
(dans un conduit)

41 à 95 °F

Température de transport (°C) -30 °C – 70 °C

Température de transport (°F) -22 °F – 158 °F

Température de stockage (°C) -5 °C – 45 °C

Température de stockage (°F) 23 °F – 113 °F

Humidité de fonctionnement
relative, sans condensation (%)

5% – 90%

Informations de commande

DCNM-FBD2 Interface réseau DICENTIS encastré 2
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