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DCNM-MICSLS Micro col de cygne court verrouillable
DICENTIS

u Microphone unidirectionnel sur col de cygne

u Protection anti-vent intégrée

u Peu sensible aux téléphones portables

u Pour les salles où l'acoustique est mauvaise

Ce microphone innovant, élégant et ergonomique,
avec col de cygne réglable, est caractérisé par une
réponse unidirectionnelle garantissant des
performances optimales même dans des
environnements bruyants ou des salles à mauvaise
acoustique. Il est insensible aux interférences des
téléphones portables.

Fonctions

Commandes et voyants
• Voyant rouge et vert. Le rouge indique que le

microphone est actif, le vert indique que la
demande de prise de parole est acceptée.

Interconnexions
• Connecteur destiné à brancher et à fixer le

microphone.

Composants

Quantité Composant

1 DCNM-MICSLS Microphone col de cygne court avec vis de
verrouillage

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation (VDC) 5 Vcc

Consommation (W) 0.10 W

Largeur de bande (Hz) 125 Hz - 15 kHz

Plage dynamique (dB) 100 dB

Niveau d'entrée acoustique nominal
(dBSPL)

85 dB SPL

Niveau d'entrée acoustique maximal
(dBSPL)

115 dB SPL

Niveau de signal équivalent (dB SPL) 15 dB NPA

Caractéristiques mécaniques

Microphone stem length (mm) 310 mm

12.21 in

Dimension (Ø x H) (mm)
(connecteur)

15.9 mm x 41.3 mm

Dimension (Ø x H) (pouce)
(connecteur)

0.63 in x 1.63 in

Poids (g) 91 g

Poids (lb) 0.20 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
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-30 °C – 70 °C

-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-MICSLS Micro col de cygne court verrouillable
Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage
pour système de conférence DICENTIS.
Numéro de commande DCNM-MICSLS | F.01U.392.959
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