
PUPITRES 
DE CONFERENCE

CONFERENCE UNITS

EECC446600    EECC446655
EECC446611    EECC446666
EECC 441122    EECC 441177

• Tension alimentation ..................24 V
• Courant de repos ......................8 mA
• Courant en charge ..................32 mA
• Préamplificateur symétrique
• Entrée micro .......................... - 45 dB
• Sortie sur bus ........................ - 30 dB
• Bande passante ..350-14000Hz (±3dB)

• Haut-parleur ..........................100 mW
• Dimensions : 

Microphone..................................370 mm
Pupitres à poser ........150 x 110 x 45 mm 
(EC 460, EC 461, EC 412) 
Pupitres à encastrer ..175 x 126 x 54 mm 
(EC 465, EC 466, EC 417)

• Poids :
Pupitres à poser ............................ 0,8 kg
(EC 460, EC 461, EC 412) 
Pupitres à encastrer ...................... 1,1 kg
(EC 465, EC 466, EC 417)

• Livrés avec un câble de 2 mètres et une
bonnette

• La technologie utilisée permet de
s’affranchir des réglages.

Associés à une régie EC 400, ces
pupitres de conférence, à poser ou à
encastrer et de manipulation aisée,
assurent un renforcement adéquat de la
parole afin de communiquer avec clarté
et intelligibité lors des réunions ou
conférences.

Used with central unit EC 400, these
easy to use conference units provide
excellent speech reinforcement for clear
and intelligible communication during
meetings and conferences.

• Power supply voltage ................24 V
• Quiescent current......................8 mA
• Current under load ..................32 mA
• Balanced preamplifier
• Microphone input .................. - 45 dB
• Bus line output ...................... - 30 dB
• Bandwidth ..........350-14000Hz (±3dB)

• Loudspeaker ........................100 mW
• Dimensions : 

Microphone ................................370 mm
Desk consoles........150 x 110 x 45 mm
(EC 460, EC 461, EC 412)  
Flush-mounted consoles
175 x 126 x 54 mm
(EC 465, EC 466, EC 417)

• Weight :
Desk consoles .......................... 0.8 kg
(EC 460, EC 461, EC 412)
Flush-mounted consoles .......... 1,1 kg
(EC 465, EC 466, EC 417)  

• Supplied with 2 metres cable and wind-
shield

• Due to the technology employed, there is
no need for external manual controls.
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II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

EC 460
Pupitre Président 

à poser, 
avec haut-parleur

Desk Chairman console
with loudspeaker

EC 465
Pupitre Président 

à encastrer, 
avec haut-parleur
Flush-mounted

Chairman console 
with loudspeaker

EC 461
Pupitre Délégué

à poser, 
avec haut-parleur

Desk Delegate console
with loudspeaker

EC 466
Pupitre Délégué 

à encastrer, 
avec haut-parleur

Flush-mounted Delegate
console with loudspeaker

EC 412
Pupitre Secrétaire

à poser, 
avec haut-parleur

Desk Secretary console
with loudspeaker

EC 417
Pupitre Secrétaire

à encastrer, 
avec haut-parleur
Flush-mounted

Secretary console 
with loudspeaker

EC 460 EC 465
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60 mm

Etrier de fixation avec vis
Bracket for fixing with screws

Encastrement / Flush fitting

• Pupitre PRESIDENT EC 460
Version encastrée EC 465

Ce pupitre est équipé d’un microphone
électret avec voyant de prise de ligne,
d’un haut-parleur intégré pour le suivi
de la conférence et de deux touches :
l’une pour prise de ligne ou arrêt, l’autre
pour désactiver tous les participants.
Cette dernière fonction est visualisée
par un voyant.

• Pupitre DELEGUE EC 461
Version encastrée EC 466

Ce pupitre est semblable au pupitre
Président mais ne comporte pas de
bouton poussoir de priorité absolue.

• Pupitre SECRETAIRE EC 412
Version encastrée EC 417

Ce pupitre semblable aux autres ver-
sions, ne comporte pas de micro-
phone. Il est équipé d’un haut-parleur,
d’une prise casque, d’un potentiomètre
de réglage pour l’écoute, d’une prise
Cinch pour l’enregistrement des débats
sur magnétophone.

Mise à part le pupitre secrétaire,
chaque boîtier est équipé d’une prise
RJ45 femelle, et d’un cordon de 2,5
mètres aboutissant sur une prise mâle
RJ 45.
Chaque pupitre se raccorde de proche
en proche. L’insertion du poste prési-
dent est indifférent dans la chaîne.
Plusieurs postes présidents peuvent
être affectés à une fonction commune.
Le pupitre secrétaire se place en bout
de chaîne de conférence. Ne compor-
tant pas de cordon, l ’ insertion du
pupitre secrétaire dans la chaîne peut
se faire à travers un boîtier de raccor-
dement EC 420 pour une distance
supérieure à 5 mètres ou par un câble
rallonge EC 421 (2m) ou EC 422 (5m),
directement sur la régie.

• CHAIRMAN console EC 460 
Flush-mounted version EC 465

This unit is equipped with an electret
microphone, an “on-line” indicator, a
loudspeaker for listening to the procee-
dings, and two push-buttons: one for
opening and closing the speech path
and the other for interrupting and overri-
ding theother delegates, thus giving
absolute priority. This function is dis-
played via an indicator.

• DELEGATE'S console EC 461 
Flush-mounted version EC 466

This unit is similar to the Chairman’s
unit but excludes the override function.

• SECRETARY'S unit EC 412
Flush-mounted version EC 417

This unit which is similar to the other
versions does not include a micropho-
ne, but is equipped with a loudspeaker,
headphone socket, potentiometer
controlling incoming signal, and RCA
socket for the recording of proceedings.

Excepting the secretary’s unit, each
consoles is equipped with a RJ 45 soc-
ket and a 2.5 meter cable terminated
with a RJ 45 plug.

Each console is connected to the next
in line and the Chairman’s unit may be
placed anywhere in the line. Several
chairman’s consoles with the same
functions can be used.
The secretary’s console is placed at the
end of the line. It does not include a
cable but can be connected to the sys-
tem either via an interconnecting unit
EC 420 or directly to the central unit
using extension cable cable EC421
(2m) or EC 422 (5m).

2 EC460 - EC461 - EC412 - EC465 - EC466 - EC417

III - PRESENTATION III - PRESENTATION

IV - INTALLATION IV - INTALLATION

160 mm

110 mm

Découpe pour encastrement

EC 461
Pupitre DELEGUE / DELEGATE’S console

EC 412
Pupitre SECRETAIRE / SECRETARY’S console


