
Bosch CCS 800 Ultro - Système de discussion
L’innovation en marche...



...avec notre solution de  
réunion tout-en-un flexible

  Fonction intégrée d’enregistrement et de lecture MP3 numérique 

  Excellente intelligibilité de la parole avec suppression numérique 

 de l’effet larsen 

  Développée et conçue aux Pays-Bas

  Contrôle total des discussions

  Système personnalisable pouvant prendre en charge jusqu’à 150 unités

  Facilité d’emploi et d’installation

  Évolutivité

  Installation fixe ou temporaire
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Enregistrement et écoute des débats dans leur 
intégralité
Réputé pour ses solutions de pointe destinées 
aux congrès et conférences, Bosch a récemment 
revu la conception de son très populaire système 
de discussion CCS 800 Ultro. Idéal pour les 
petites salles de réunion, notamment les mairies, 
les salles de tribunal et autres centres d’affaires 
locaux, ce nouveau modèle vous permet 
d’enregistrer et de réécouter les séances dans 
leur intégralité. Son dispositif intégré 
d’enregistrement et de lecture audio MP3 
fonctionne avec des cartes Secure Digital (SD) 
amovibles, garantissant une fiabilité et des 
possibilités d’archivage étendues. 

Une conception et une technologie uniques
Mise au point par les spécialistes Bosch 
en Europe, cette solution élégante offre un large 
éventail de fonctionnalités, notamment un 
écran LCD simple d’utilisation basé sur 
des pictogrammes et une mémoire tampon 
d’enregistrement brevetée. Vous aurez ainsi 
l’assurance de ne pas manquer une seule seconde 
des débats.

Grâce à la suppression numérique de l’effet 
larsen, vous pouvez augmenter le volume sans 
craindre de gêne acoustique. Ajoutez à cela 
un contrôle absolu sur les discussions et une 
grande souplesse d’installation, et le nouveau 
CCS 800 Ultro s’imposera comme le choix idéal 
pour tous vos besoins.
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Le CCS 800 Ultro constitue une 
excellente installation de base pour  
les centres d’affaires et de conférence 
de taille moyenne, mais aussi de plus 
grande envergure. Offrant une 
multitude de possibilités d’intégration, 
notamment pour la vidéoconférence 
et la distribution des langues, 
le CCS 800 Ultro est le gage d’une 
souplesse inégalée.

1 Unité de président
2 Unité de délégué
3 Unité de contrôle
4 Cartes SD enregistrables*

*non fournies. 

Fonction brevetée 
d’enregistrement MP3  
sur carte SD™  
 

Limite effet larsen du système 
Ultro

Limite effet larsen normale

Gain système

Gain unité
Niveau de

pression
acoustique
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Au conseil municipal
Une souplesse et un contrôle absolus

Excellente intelligibilité de la parole 
et gestion efficace des délégués
Toutes sortes de discussions se déroulent chaque 
jour dans les espaces publics plus ou moins grands 
où se tiennent les conseils municipaux. Conçu 
spécialement pour ce type d’environnement, le 
CCS 800 Ultro permet au président de l’assemblée 
de diriger et d’enregistrer les séances tout en 
bénéficiant d’une excellente intelligibilité de la 
parole dans toute la salle.  

Le système peut contrôler jusqu’à 150 unités. 
Via l’unité de président, l’animateur des débats 
a accès à un bouton de priorité, émettant 
un signal sonore, qui lui permet de désactiver 
de manière temporaire ou permanente les 
microphones de toutes les unités de délégué. 
Le système peut gérer en toute facilité la plupart 
des équipements externes, y compris les divers 
microphones ainsi qu’un système de sonorisation 
pour l’audience.

Le CCS 800 Ultro permet au président de gérer 
et d’enregistrer les séances. L’unité de président 
dispose d’un bouton de priorité, avec avertissement 
sonore, qui permet de désactiver les microphones 
des délégués. Il est également possible d’ajouter 
des microphones et d’autres équipements. Grâce 
à la suppression numérique de l’effet larsen, 
ce système garantit une excellente intelligibilité 
de la parole dans toute la salle.
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1  Unité de contrôle avec 
enregistreur

2 Unité président
3 Unités délégué
4  Amplificateur mélangeur 

Plena 120 W
5 Haut-parleurs XLA 3200 
 60 W (x2)
6 Microphone
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Au tribunal
La garantie d’enregistrements numériques

Enregistrement MP3 et souplesse d’extension
Le CCS 800 Ultro convient parfaitement aux salles 
de tribunal : les intervenants peuvent participer 
directement à l’audience à l’aide des unités 
délégué de table tandis que le juge maintient 
l’ordre via son unité de président.  
 
Qui plus est, le CCS 800 Ultro peut enregistrer 
l’intégralité de la session ou les moments clés sur 
des cartes SD amovibles. Vous êtes ainsi certain 
de pouvoir archiver les débats en toute facilité et 
avec précision sur un ordinateur ou un dispositif 
de stockage pour pouvoir réécouter les 
témoignages. Le système indique 
automatiquement les informations clés, comme 
la date, l’heure et les numéros de piste sur son 
écran LCD basé sur des pictogrammes. 
 
Très facile à étendre, le CCS 800 Ultro offre 
diverses options de connexion, dont des 
connexions de casque audio pour les greffiers, 
ainsi que des microphones externes 
supplémentaires, un système de sonorisation 
Plena de Bosch pour le public et des possibilités 
de téléconférence, d’interprétation et de 
vidéoconférence.

Le CCS 800 Ultro permet aux utilisateurs 
d’enregistrer et d’archiver des enregistrements 
audio compatibles MP3 sur des cartes SD*. D’une 
grande facilité d’emploi, l’écran LCD de l’unité de 
contrôle affiche des informations supplémentaires 
telles que la date, l’heure, le nom du fichier, la 
durée d’enregistrement écoulée, le nombre de 
pistes enregistrées et l’état de la mémoire.

*non fournies.
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1  Unité de contrôle avec 
enregistreur

2 Unité président
3 Unités délégué
4  Amplificateur mélangeur 

Plena 120 W
5 Haut-parleurs XLA 3200 
 60 W (x2)
6  PC pour l’enregistrement 

MP3 à des fins d’archivage
7 Microphone
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Dans un centre de conférence
Un système extensible capable de suivre 
l’évolution de vos besoins

Excellente installation de base pour 
les environnements dynamiques
Le CCS 800 Ultro constitue une excellente 
installation de base pour les centres d’affaires 
et de conférence internationaux de grande 
envergure. Il s’intègre sans aucune difficulté aux 
systèmes d’interprétation, comme le système 
de distribution des langues numérique 
infrarouge Integrus de Bosch. La sélection de la 
langue s’effectuant directement sur le récepteur 
sans fil, cette solution permet aux délégués et 
aux membres de l’audience d’accéder à des 
interprétations simultanées effectuées par des 
interprètes utilisant les pupitres interprète Bosch. 

Il est également possible d’intégrer une liaison 
téléphonique pour permettre à des délégués, 
voire des groupes, de participer à distance. 
Les participants présents sur place peuvent 
utiliser un microphone sans fil Bosch pour 
prendre la parole ou effectuer des présentations. 
Outre ses innombrables possibilités d’intégration, 
comme pour la vidéoconférence, le CCS 800 Ultro 
peut aussi enregistrer une conférence ou tout 
autre événement dans son intégralité à des fins 
d’archivage ou de publication.

Le système CCS 800 Ultro peut prendre en 
charge une multitude d’équipements externes : 
système d’interprétation et de distribution des 
langues, coupleur téléphonique pour les 
téléconférences, système de sonorisation, 
équipement de vidéoconférence, etc. Tous ces 
composants auxiliaires peuvent être raccordés 
directement à l’arrière de l’unité de contrôle.
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1  Unité de contrôle avec 
enregistreur

2 Unité président
3 Unités délégué 
4 Coupleur téléphonique
5  Amplificateur mélangeur 

Plena 120 W
6 Haut-parleurs XLA 3200 
 60 W (x2)
7 Pupitre d’interprète DCN
8 Radiateurs Integrus
9 Récepteurs Integrus
10 Microphone et récepteur 
 sans fil
11 Système de vidéoconférence
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Une solution de discussion tout-en-un 
flexible

Système de discussion abordable conçu pour les environnements de taille moyenne, le CCS 800 Ultro 
peut également être étendu pour répondre aux besoins d’un centre de conférence de plus grande 
envergure. Grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé aussi bien dans des installations fixes que 
temporaires.

Unité délégué 







Permet aux délégués de prendre la parole et d’écouter les séances
Haut-parleur/casques pour un meilleur contrôle
Microphone avec col flexible 
Deux prises pour casque avec contrôle du volume intégré

Unité président






Intègre toutes les fonctions de l’unité de délégué
Fonction de priorité permettant de désactiver tous les 
microphones des délégués actifs
Avertissement sonore pour l’unité de président (fonction priorité 
du président)

Unité de contrôle 













Enregistrement et lecture audio MP3 sur cartes SD 
Suppression numérique de l’effet larsen intégrée 
Écran rétroéclairé indépendant de toute langue 
Haut-parleur/casques pour un meilleur contrôle 
Interfaces avec équipements externes 
Possibilité de contrôler jusqu’à 150 unités
Quatre unités de contrôle différentes disponibles

Valises de transport 



Mallette pour le transport et le rangement de dix unités  
de délégué/président
Malette pour le transport et le rangement de l’unité de contrôle, 
de six unités de délégué/président et des rallonges

Cartes Secure Digital (SD)  Le CCS 800 Ultro est compatible avec tous les types de cartes 
mémoire Secure Digital*
*non fournies.

Accessoires  Rallonges, microphones sans fil, amplificateurs et haut-parleurs 
colonnes Plena, supports de montage en rack

Fonction brevetée  
d’enregistrement MP3 

sur carte SD™



Bosch Security Systems 
Pour plus d’informations,
visitez les sites Web
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be 
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Tradition de qualité et d’innovation
Depuis plus d’un siècle, le nom Bosch 
est synonyme de qualité et de fiabilité. 
Bosch Security Systems propose une vaste 
gamme de systèmes de sécurité destinés 
à la détection d’intrusion, la détection  
incendie, la vidéosurveillance, les systèmes 
de communication, la gestion des accès,  
la télé-surveillance et la télé-assistance. 
Bosch, fournisseur mondial de technologies 
innovantes, offre de surcroît une assistance 
et un ensemble de services de la plus haute 
qualité. Vous recherchez des solutions 
de sécurité sur lesquelles vous pouvez compter, 
choisissez Bosch !


