
CONF-UC

Gestion volume (0 dB à -20 dB)
Gérer le volume de sortie

Unité centrale filaire 1U / 19’’

90 pupitres max. (5 200 via modules extension)

Alimentation des pupitres intégrée (sorties RJ45)

Enregistrement échanges en mp3 sur clé USB

2 entrées audio / 3 sorties audio (1 seul flux)

Points clés 

Conférence

Unité centrale filaire

Nombre max. de pupitres actifs
Limite le nombre d’intervenants actifs

Mode enregistrement
Enregistre les échanges sur clé USB

Gestion des modes de conférence
Libre / demande de parole / détection voix / FIFO 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité 
pupitres

90 pupitres max. 
(5 200 pupitres max. via modules extension)

Bande passante 20 Hz – 20kHz

Distorsion < 0,05%

Entrée
2 entrées (RCA femelle / XLR mâle)
3 sorties (RCA femelle / XLR mâle / bornier)

Alimentation 110 - 265 VAC

Consommation 12W (150W max.)

Dimensions 1U / 19’’ (483 x 43,6 x 260 mm)

Couleur Noir

Matière Métal

Poids 4,6 kg

Caractéristiques

En savoir plus 

L’unité centrale de conférence CONF-UC permet de piloter un

système allant jusqu’à 90 pupitres (CONF-PP / CONF-PD).

Son paramétrage s’effectue très simplement en face avant en

réglant le mode de conférence, le nombre maximum de

pupitres pouvant être actifs simultanément et le volume de

sortie si nécessaire.

Il est également possible d’enregistrer les échanges de la

conférence sur clé USB au format MP3 via le bouton en face

avant.

L’unité centrale s’installe facilement en baie 19’’ grâce à son

faible encombrement de 1U.



Face arrière

1 Entrée audio type RCA femelle
Entrée audio commune

2 Entrée audio type XLR mâle

3 Sortie audio type RCA femelle

Sortie audio commune4 Sortie audio type XLR mâle

5 Sortie audio type borniers 3 points

6 Sorties RJ45 vers pupitres (30 pupitres max. par port RJ45)

7
Dédié à la gestion d’un système de caméra de tracking vidéo

8

9 Port RJ45 réservé à la configuration logicielle

10 Vis de mise à la terre de l’unité centrale

11 Entrée pour alimentation secteur
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Conférence

Unité centrale filaire
CONF-UC


