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u

Intègre toutes les fonctions des unités délégué
CCS‑Dx CCS (à l'exception de la fonctionnalité/
voyant « Prise de parole possible »)

u

Bouton de priorité pour le microphone du président

u

Désactivation temporaire ou permanente des
microphones des unités délégué

u

Option carillon précédant les annonces prioritaires
du président

u

Design moderne et discret assorti aux unités
délégué CCS‑Dx CCS

Les unités président CCS‑CMx CCS sont dotées de
fonctionnalités avancées qui permettent à leur
utilisateur de présider une réunion ou une conférence.

interne, auquel l'utilisateur peut accéder en retirant
une petite plaque en plastique à la base de l'unité
président.

Fonctions de base

Option carillon précédant les annonces prioritaires
du président
Il est possible de sélectionner l'option carillon pour
précéder les interventions prioritaires du président.
L'option carillon s'active à l'aide d'un interrupteur
interne, auquel l'utilisateur peut accéder en retirant
une petite plaque en plastique à la base de l'unité
président.

Bouton de priorité pour le microphone du président
Outre le bouton d'activation du microphone, les unités
président possèdent un bouton de « priorité au
président ». Lorsque ce bouton de priorité est
actionné, tous les microphones de délégué actifs sont
désactivés de manière temporaire ou permanente.
Désactivation temporaire ou permanente des
microphones des unités délégué
Le bouton de « priorité au président » permet de
couper les microphones des délégués de manière
temporaire ou permanente. En mode temporaire, les
microphones des délégués restent coupés tant que le
président maintient le bouton de priorité enfoncé. En
mode permanent, les délégués doivent réactiver leur
microphone après une annonce prioritaire du
président en appuyant sur le bouton d'activation du
microphone de leur propre unité délégué. L'option de
coupure permanente s'active à l'aide d'un interrupteur

Col du microphone long ou court
Les unités président sont disponibles avec un col de
microphone court (313 mm) ou long (488 mm).
Commandes et voyants

• Bouton « marche/arrêt » du microphone
• Bouton de priorité au président
• 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
• Sélection d'un carillon précédant les annonces du
président par interrupteur interne
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• Activation par interrupteur interne de la coupure
temporaire ou permanente des microphones des
délégués lorsque le bouton de priorité au président
est actionné
• Voyant « marche » sur le microphone (LED rouge)
• Anneau lumineux sur le col du microphone qui
s'allume en rouge lorsque le microphone est actif.
• La fonctionnalité « Prise de parole possible » et le
voyant correspondant sont inutiles, car l'unité
président peut à tout moment activer le microphone,
quel que soit le nombre de délégués ayant la parole.

Connexions

• Câble de 2 m terminé par un connecteur mâle
circulaire moulé à 7 pôles pour une connexion en bus
à une unité délégué ou à une unité de contrôle
• Connecteur femelle circulaire à 7 pôles pour une
connexion en bus aux unités délégué
• 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

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 mm

488 mm

Poids

environ 1 kg

Montage

sur table (portatif ou fixe)

Matériau (partie
supérieure)

polymère

Matériau (socle)

métal peint

Couleur du socle

anthracite (PH 10736)

Couleur de la partie
supérieure

anthracite (PH 10736)

Informations de commande
CCS‑CMS CCS - Unité président avec microphone court

Poste président CCS 900 avec microphone à col court,
longueur du col du microphone de 313 mm.
Numéro de commande CCS-CMS
CCS‑CML CCS - Unité président avec microphone long

Poste président CCS 900 avec microphone à col long,
longueur du col du microphone de 488 mm.
Numéro de commande CCS-CML

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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