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La console murale PLM‑WCP PLENA matrix est un
accessoire du mélangeur/matrice DSP 8 canaux
PLM-8M8 PLENA matrix, et comme tout bon
accessoire, il dispose d'un design complémentaire
esthétique, mais derrière ce design élégant et épuré,
se cache un produit tout en substance et en
convivialité.
L'installation est extrêmement simple ; alimentée via le
CAT 5 standard de la PLM-8M8, cet appareil fait
transiter ses communications via RS485, ce qui signifie
que plusieurs PLM-WCP peuvent être connectés en
bus avec le pupitre d'appel PLM‑8CS 8 zones,
réduisant ainsi les longueurs de câble et le temps
d'installation.
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Tactile capacitif

u

Sélection de la source

u

Commande du volume

u

Alimenté à partir de PLM-8M8

u

Passage en bus pour une connexion avec un plus
grand nombre de pupitres d'appel ou de claviers
muraux

mélangée individuellement dans une zone, ou B)
3 sources de musique distinctes à activer et
désactiver.
Étiquetage
Le marquage de l'appareil est des plus simples. Il suffit
d'utiliser le logiciel d'IGU PC pour imprimer les
étiquettes. L'impression inclut du texte blanc sur fond
noir, de manière à conserver l'esthétique de l'appareil.
Certifications et accréditations
Sécurité

Conforme à la norme
EN 60065

Émissions CEM

Conforme à la norme
EN 55103‑1

Immunité CEM

Conforme à la norme
EN 55103‑2

Fonctions de base
Commandes et voyants
Les commandes de l'appareil sont toutes tactiles
capacitives, et les voyants LED sont blancs, ce qui
confère un aspect élégant à l'appareil.
Le bouton de sélection bascule simplement entre
chacune des 4 sélections possibles. Il existe
2 configurations, et lors de l'installation, le
commutateur DIP à l'arrière de l'appareil peut être
défini pour faire de la zone de sélection ; A) 4 entrées
microphone/ligne, pour que chacune puisse être

Région

Certification

Europe

CE
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Schémas/Remarques
Passage en sonde
Les deux appareils de console murale PLM‑WCP et
PLM‑8CS 8 peuvent être connectés en série
(connexion en bus), afin de réduire le nombre de
trajets de câble à établir dans une installation. Ces
deux appareils sont alimentées par le mélangeur/
matrice DSP 8 canaux PLM-8M8 PLENA matrix via le
même câble CAT 5.
Support d'installation
L'appareil est conçu pour un montage en surface et
livré avec un support mural prévu pour accueillir les
clips de l'appareil. Il existe 3 options d'entrées de
câble sur l'appareil, afin de simplifier l'installation
autant que possible.
Composants inclus
Quantité

Composants

1

Console murale PLM‑WCP

1

Support d'installation

1

Documentation de sécurité

Spécifications techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation (fournie par le PLM‑8M8)
Plage de tension

de 30 à 50 Vcc

Consommation

0,5 W

Connecteurs

2x

Passage en sonde RS485

RJ45

Caractéristiques mécaniques
Dimensions du socle (H x l x P)

130 x 100 x 30 mm

Montage

Support de montage en
surface

Couleur

Noir trafic (RAL 9017)
Argent (RAL 9006)

Poids

Environ 0,13 kg

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement

-10 à +45 °C

Température de stockage

-40 à +70 °C

Humidité relative

< 95 %

Informations de commande
La console murale PLM-WCP PLENA matrix

Connecteur de la console murale, 8 zones.
Numéro de commande PLM-WCP
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