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Les unités délégué CCS‑Dx CCS permettent aux
délégués de participer activement aux débats. Ils
peuvent s'adresser aux autres délégués grâce au
microphone intégré et écouter la discussion à l'aide du
haut-parleur intégré ou des casques individuels (en
option).
Fonctions de base
Prise de parole possible
Un voyant, baptisé « Prise de parole possible », est
intégré pour indiquer s'il est possible d'activer le
microphone. Cette fonctionnalité est signalée par un
voyant LED blanc associé au voyant de « microphone
actif ».
Microphone avec col de cygne flexible et anneau
lumineux
Le microphone est monté sur un col de cygne flexible
qu'il est facile de régler en fonction de ses préférences
personnelles. Deux personnes peuvent ainsi utiliser la
même unité délégué, en approchant le microphone
lorsqu'elles souhaitent prendre la parole. Un anneau
lumineux est incorporé dans la tête du microphone et
s'allume en rouge pour indiquer que celui-ci est activé.

u

Voyant unique de « Prise de parole possible » en
attente de brevet

u

Design compact et élégant

u

Réglage intégré du volume du casque

u

Microphone avec col de cygne flexible et anneau
lumineux

u

Deux prises pour casque

Haut-parleur intégré
Le réglage du volume des haut-parleurs est centralisé
au niveau de l'unité de contrôle pour toutes les unités
délégué. Le haut-parleur intégré se coupe
automatiquement lorsque le microphone est activé
afin de prévenir l'effet Larsen.
Deux prises pour casque
Deux prises pour casque stéréo de 3,5 mm (câblées en
mono) permettent de brancher deux casques pour
permettre à deux délégués d'utiliser l'unité en même
temps. Il est également possible de brancher un
magnétophone sur l'une des prises casque et de suivre
les débats sur l'autre.
Réglage intégré du volume du casque
Pour un confort optimal, le volume du casque peut
être réglé à l'aide d'une molette prévue à cet effet sur
l'unité.
Design compact et élégant
Avec leur ligne moderne et discrète et leur finition gris
anthracite, ces unités apportent une touche d'élégance
à n'importe quelle salle de conférence.
Col du microphone long ou court
Les unités délégué sont disponibles avec un col de
microphone court (313 mm) ou long (488 mm).
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Commandes et voyants

• Bouton « marche/arrêt » du microphone
• Commutateur rotatif pour le réglage du volume du
casque
• Coupure automatique du haut-parleur lorsque le
microphone est activé et/ou lorsqu'un casque est
branché
• Voyant « Prise de parole possible » (LED blanche)
• Voyant de microphone actif (LED rouge)
• Anneau lumineux sur le col du microphone qui
s'allume en rouge lorsque le microphone est actif.

Connexions

• Un câble de 2 m terminé par un connecteur mâle à 7
pôles pour une connexion en bus aux autres unités
délégué ou président ou à une unité de contrôle
• Un connecteur femelle circulaire à 7 pôles pour une
connexion en bus aux autres unités délégué ou
président
• Deux prises pour casque stéréo de 3,5 mm

Certifications et accréditations
Région

Certification

Europe

CE

Spécifications techniques
Caractéristiques mécaniques
Dimensions de l'unité
sans microphone
(H x l x P)

71 x 220 x 140 mm

Hauteur avec
microphone en position
horizontale

134 mm

Longueur du microphone
à partir de la surface de
montage

CCS‑DS

CCS‑DL

313 mm

488 mm

Poids

environ 1 kg

Montage

sur table (portatif ou fixe)

Matériau (partie
supérieure)

polymère

Matériau (socle)

métal peint

Couleur de la partie
supérieure

anthracite (PH 10736)

Couleur du socle

anthracite (PH 10736)

Informations de commande
CCS‑DS CCS - Unité délégué avec microphone court

Poste délégué CCS 900 avec microphone à col court,
longueur du col du microphone de 313 mm.
Numéro de commande CCS-DS

CCS‑DL CCS - Unité délégué avec microphone long

Poste délégué CCS 900 avec microphone à col long,
longueur du col du microphone de 488 mm.
Numéro de commande CCS-DL
Accessoires
DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation
(25 pièces).
Numéro de commande DCN-DISCLM
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