
Systèmes de Communication | DCN-FCS Sélecteur de canal encastrable

Le DCN-FCS est un sélecteur de canal audio compact et
élégant conçu pour un seul utilisateur et pour une écoute
au casque. Il permet de choisir entre 32 canaux audio de
grande qualité, utilisés pour distribuer les canaux
d'interprétation et d'intervenants.

Fonctions de base
• Fonction « silence » intégrée : aucune sortie audio tant

que l'une des touches n'a pas été activée pour éliminer
tout bruit en provenance du casque lorsqu'il n'est pas
utilisé

• Après connexion du casque, le canal d'intervenant par
défaut (canal 0) est sélectionné et réglé sur un volume
optimal et le rétroéclairage est activé

Commandes et voyants

• Deux boutons-poussoirs (haut/bas) de sélection du
canal

• Deux boutons-poussoirs (haut/bas) de réglage du
volume du casque

• Écran LCD rétroéclairé à deux chiffres pour indiquer le
numéro du canal

Connexions

• Connecteur pour casque stéréo de 3,5 mm
• Prise pour casque externe
• Câble de 2 m avec connecteur circulaire moulé
• Connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en

boucle

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence 30 Hz à 20 kHz

Impédance de charge
du casque

> 32 ohms < 1 kohm

Puissance de sortie 2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage Encastré

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

Poids 0,3 kg

Couleur Argent (RAL 9022)

Informations de commande

DCN-FCS Sélecteur de canal encastrable
Encastrable, argent

DCN-FCS

Accessoires

DCN-TTH Boîtier de bureau (10 pièces)
peut contenir des unités encastrables, anthra-
cite, jeu de 10

DCN-TTH

DCN-FCS Sélecteur de canal encastrable
▶ Conception élégante et moderne (prix IF Design

Award)

▶ S'adapte automatiquement aux canaux disponibles

▶ Fonction « silence » intégrée

▶ Aucune sortie audio tant que le casque n'est pas
connecté

▶ Encastrable sur le plateau ou la face verticale avant
d'un bureau ou dans l'accoudoir d'un fauteuil
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