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u Microphone unidirectionnel sur col de cygne

u Protection anti-vent intégrée

Ce microphone innovant, élégant et ergonomique se
branche directement sur un poste de discussion, sur
une unité Concentus, sur les modules de connexion de
micro ou sur les pupitres d'interprétation. Ce
microphone est caractérisé par une réponse
unidirectionnelle garantissant des performances
optimales même dans des environnements bruyants.
En outre, il est peu sensible aux interférences des
téléphones portables.

Fonctions de base

Commandes et voyants
• Voyant rouge ou vert. Le rouge indique que le

microphone est actif, le vert indique que la demande
de prise de parole a été acceptée.

Connexions
• Connecteur destiné à brancher et à fixer le

microphone

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Montage Peut être branché et fixé sur les postes
de discussion, sur les
unités Concentus, sur les modules de
connexion de micro ou sur les pupitres
d'interprétation.

Longueur  

 DCN-MICS / DCN-MICS-D 310 mm

 DCN-MICL / DCN-MICL-D 480 mm

Poids  

 DCN-MICS / DCN-MICS-D 100 g

 DCN-MICL / DCN-MICL-D 115 g

Couleur de la partie
supérieure

 

 DCN-MICS / DCN-MICL Argent (RAL 9022)

 DCN-MICS-D / DCN-MICL-D  
Coloris foncé (gris graphite)



Informations de commande

DCN-MICS Microphone enfichable à col court
Microphone enfichable à col court pour
DCN Next Generation, longueur 310 mm, argent.
Numéro de commande DCN-MICS

DCN-MICS-D Microphone enfichable court, coloris foncé
Microphone enfichable à col court pour
DCN Next Generation, longueur 310 mm, foncé.
Numéro de commande DCN-MICS-D

DCN-MICL Microphone enfichable à col long
Microphone enfichable à col long pour
DCN Next Generation, longueur 480 mm, argent.
Numéro de commande DCN-MICL

DCN-MICL-D Microphone enfichable long, coloris foncé
Microphone enfichable à col long pour
DCN Next Generation, longueur 480 mm, foncé.
Numéro de commande DCN-MICL-D
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