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La console murale Plena PLN‑4S6Z permet de
contrôler la sélection de source, la sélection de zone
et le volume de l'appareil tout-en-un Plena
PLN‑6AIO240 depuis un site distant, et accepte un
microphone ou une source musicale.
Vue d'ensemble du système
La console murale est connectée à l'appareil tout-enun Plena PLN‑6AIO240 à l'aide d'un câble Cat‑5
standard. La longueur maximum de câble est de
600 m. Les boutons sur la console murale ont les
mêmes fonctions que les commandes
correspondantes en façade de l'appareil tout-en-un. Le
design et la couleur de la console murale 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.
Fonctions de base
Commande à distance des zones et de la source
musicale
Il est possible de sélectionner à distance six zones et
quatre sources d'entrée musicale. Une simple pression
sur bouton d'activation (Enable) en façade de la

u

Télécommande pour l'appareil tout-en-un Plena
PLN‑6AIO240

u

Routage BGM et réglage du volume

u

Sélection à distance de quatre entrées de source
audio

u

Entrée de ligne / micro distante

u

Alimentation depuis l'appareil tout-en-un Plena

console murale permet de prendre le contrôle
instantané à distance sur la sélection musicale et le
volume général.
Voyants
L'état actif de chacune des zones et de la source audio
sélectionnée est indiqué par un voyant.
Connexions et réglages
La console murale peut être facilement et rapidement
connectée à l'appareil tout-en-un Plena, à l'aide d'un
câble Cat‑5 et de connecteurs RJ45. Aucune
configuration n'est nécessaire.
Commande et voyants
Panneau frontal :
• Boutons de sélection pour six zones avec appel
général
• Bouton de sélection de source musicale
• Réglage de volume général
• Bouton d'activation
• Réglage du niveau pour l'entrée audio locale

Interconnexions

• Connecteur XLR pour microphone
• Connecteur stéréo 3,5 mm pour source musicale
• Connecteur RJ45 (à l'intérieur de la console murale)

2 | Console murale tout-en-un Plena

Certifications et accréditations

Caractéristiques environnementales

Sécurité

IEC/EN 60065

Température de
fonctionnement

-10 ºC à +45 ºC (14 ºF à +113 ºF)

CEM

EN 55103-1
EN 55103-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Température de stockage

-40 ºC à +70 ºC (-40 ºF à +158 ºF)

Humidité relative

<95 % (sans condensation)

EN 50581

Informations de commande

Conditions ambiantes

Console murale tout-en-un Plena
US

UL 60065
FCC section 15B

CA

CSA C22.2.60065

CN

CCC

AU/NZ

C-Tick

Région

Certification

Europe

CE

Schémas/Remarques
Commande à distance
La console murale peut être fixée sur un mur ou sur
une surface plane en utilisant les trous du support de
montage arrière. Elle est alimentée depuis l'appareil
tout-en-un Plena et utilise un seul câble Cat‑5 pour une
interconnexion jusqu'à 600 m de l'appareil tout-en-un.
Aucune configuration n'est nécessaire.
Composants inclus
Quantit
é

Composant

1

Console murale tout-en-un

1m

Câble Cat‑5 avec fiches RJ45

Spécifications techniques
Caractéristiques électriques
Bloc d'alimentation
Plage de tension

24 Vcc, fournis par l'amplificateur
connecté

Courant consommé
(standard)

< 50 mA

Connecteur

1 connecteur RJ45 (à l'intérieur de la
console murale)

Caractéristiques mécaniques
Dimensions (H x l x P)

115 x 115 x 70 mm
(4,5 x 4,5 x 2,8 po)

Poids

Env. 0,6 kg

Télécommande câblée pour l'appareil tout-en-un Plena
avec entrées audio locales.
Numéro de commande PLN-4S6Z
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