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u Convient pour tous les amplificateurs mélangeurs
Plena Easyline (PLE)

u Sélection à distance de trois entrées de source
audio

u Sélection de zones à distance

u Parfait complémentaire aux atténuateurs Bosch

u Câblage en bus de plusieurs platines de commande

Le panneau mural Plena PLE-WP3S2Z-EU permet de
sélectionner une source musicale et d'activer ou
désactiver des zones d'un amplificateur mélangeur ou
mélangeur audio PLE Plena à distance.

Fonctions de base

Commande à distance des zones et de la source
d'entrée
Il est possible de commander à distance deux zones et
trois entrées de source audio en actionnant
séparément les interrupteurs correspondants.

Voyants
L'état actif de chacune des zones et de la source audio
sélectionnée est indiqué par une LED.

Connexions et réglages
La platine de commande murale PLE-WP3S2Z-EU peut
facilement être raccordé à un mélangeur ou à un
amplificateur mélangeur Plena de la série PLE à l'aide
d'un câble CAT-5 et d'un connecteur RJ-45. Aucun
paramétrage n'est nécessaire.

Montage en bus/ commande à distance
Il est possible de relier en bus jusqu'à quatre platines
PLE-WP3S2Z-EU pour commander à distance un
mélangeur ou un amplificateur mélangeur PLE.

Certifications et accréditations

Sécurité conforme à la norme EN 60065

Émissions CEM conformes à la norme
EN 55103-1

Immunité CEM conforme à la norme
EN 55103-2

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

La platine de commande murale se raccorde au
mélangeur ou à l'amplificateur mélangeur par un câble
CAT-5 standard branché sur le connecteur RJ-45. La
distance maximale du câble est de 200 m. Le design et
la couleur de ces composants se fondent discrètement



dans le décor de la pièce. La simplicité d'installation,
la convivialité et la fiabilité sont autant de facteurs
optimisés dans la conception. La platine de commande
murale est assortie aux atténuateurs de haut-parleurs
Bosch.
Ses boutons remplissent les mêmes fonctions que les
commandes correspondantes en façade du mélangeur
Plena

Composants inclus

1 PLE-WP3S2Z-EU - Platine de commande murale

1 Aide-mémoire

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation  

Plage de tension 5 VDC, fournis par l'amplificateur
connecté

Courant consommé
(standard)

< 50 mA

Connecteurs  

     vers amplificateur
(mélangeur)

1x RJ-45

     Passage en sonde 1x RJ-45

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P) 87 x 87 x 21 mm

Poids Environ 0,35 kg

Couleur Blanc

Couleur du texte des
étiquettes

Argent

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-10 à +45 ºC

Température de stockage -40 à +70 ºC

Humidité relative < 95 %

Informations de commande

PLE-WP3S2Z-EU - Platine de commande murale
Panneau mural permettant de sélectionner une source
musicale et d'activer ou de désactiver des zones d'un
amplificateur mélangeur ou mélangeur audio à
distance.
Numéro de commande PLE-WP3S2Z-EU
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