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L'unité permet l'enregistrement de présence et six types de
vote : parlementaire, réponse d'audience, choix multiple,
enquête d'opinion, évaluation et le vote pour ou contre.

L'unité est dotée d'un contact de présence externe, qui
peut être utilisé comme interrupteur externe de présence
ou de fraude. Les lecteurs d'empreintes digitales sont
généralement utilisés pour le contact de présence externe.

L'unité peut être encliquetée sur un panneau métallique de
2 mm d'épaisseur ou montée avec raccords DCN-FCOUP et
embouts DCN-FEC sur tout type de surface. L'unité est
connectée à l'interface Deux délégués (DCN-DDI).

Fonctions de base

Commandes et voyants
Vue avant

• Cinq boutons de vote équipés d'un voyant de
confirmation jaune servent à inviter l'utilisateur à
indiquer sa présence, à voter et à confirmer
l'enregistrement de son vote. Les boutons et les
témoins fonctionnent de la manière suivante :
- (+) pour voter oui, (-) pour voter non et (x) pour

s'abstenir (sert à l'enregistrement de la présence,
au vote parlementaire et au vote pour ou contre)

- Les chiffres 1 à 5 (servent au vote à choix multiple,
aux enquêtes d'opinion et aux évaluations)

- Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (sert à la réponse
d'audience)

• Un voyant bleu d'unité allumé indique que le système
fonctionne normalement

Vue arrière

• Un bouton d'initialisation et de désinitialisation

Connexions

• Deux connecteurs RJ-11, un pour connecter l'interface
DCN-DDI pour deux délégués et l'autre pour les
connexions en boucle

• Connecteur de contact de présence externe
(AMP173977-3)

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Montage Peut être encliqueté sur un panneau mé-
tallique de 2 mm d'épaisseur ou monté avec
raccords DCN-FCOUP et embouts DCN-
FEC dans tout type d'environnement

Dimensions (H x l x P) 40 x 100 x 82 mm

Poids 81 g

Couleur Argent (RAL 9022)

Informations de commande

DCN-FV Module de vote encastrable
Encastrable, argent

DCN-FV

DCN-FV Module de vote encastrable
▶ Conception élégante et moderne (prix IF Design

Award)

▶ Contact de présence externe

▶ Voyants de confirmation de vote

▶ Voyant d'unité active
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