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u Conçu pour des performances à la fois esthétiques,
acoustiques et fonctionnelles

u Voyant unique de « Prise de parole possible » en
attente de brevet

u Solution d'enregistrement de pointe pour congrès et
conférences

u Utilisation simple et conviviale

u Un système extensible capable de suivre l'évolution
de vos besoins

Le système de conférence CCS 900 Ultro de Bosch
permet d'assurer facilement le bon déroulement des
réunions et conférences de petite et moyenne
envergure. Ce système polyvalent et économique est
non seulement simple à installer, mais aussi
extrêmement facile à utiliser. Il possède toutes les
fonctionnalités permettant de gérer intégralement les
réunions et conférences, sans nécessiter l'intervention
d'un opérateur.

Informations de commande

CCS-CU - Unité de contrôle et d'alimentation
Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir
l'alimentation de tous les postes délégué et président
du système, ainsi que des microphones de l'unité.
Permet également de fournir les connexions pour les
entrées et sorties audio.
Numéro de commande CCS-CU

CCS-CUD - Unité de contrôle et d'alimentation avec sup-
pression numérique de l'effet Larsen
Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de
suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS)
permettant de fournir l'alimentation de tous les postes
délégué et président du système, ainsi que des
microphones de l'unité. Permet également de fournir
les connexions pour les entrées et sorties audio.
Numéro de commande CCS-CUD

CCS-CU-JP - Unité de contrôle et d'alimentation (Japon)
Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir
l'alimentation de tous les postes délégué et président
du système, ainsi que des microphones de l'unité.
Permet également de fournir les connexions pour les
entrées et sorties audio. Version japonaise.
Numéro de commande CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP - Unité de contrôle et d'alimentation avec
suppression numérique de l'effet Larsen (Japon)
Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de
suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS)
permettant de fournir l'alimentation de toutes les
unités du système, ainsi que des microphones de
l'unité. Permet également de fournir les connexions
pour les entrées et sorties audio. Version japonaise.
Numéro de commande CCS-CUD-JP



CCS‑CU‑US - Unité de contrôle et d'alimentation (US)
Unité de contrôle CCS 900 permettant de fournir
l'alimentation de tous les postes délégué et président
du système, ainsi que des microphones de l'unité.
Permet également de fournir les connexions pour les
entrées et sorties audio. Version américaine.
Numéro de commande CCS-CU-US

CCS‑CUD‑US – Unité de contrôle et d'alimentation avec
suppression numérique de l'effet Larsen (US)
Unité de contrôle CCS 900 avec fonction de
suppression numérique de l'effet Larsen (DAFS)
permettant de fournir l'alimentation de toutes les
unités du système, ainsi que des microphones de
l'unité. Permet également de fournir les connexions
pour les entrées et sorties audio. Version américaine.
Numéro de commande CCS-CUD-US
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