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u Conception moderne et élégante (récompensée par
le prix IF)

u Commande du niveau de sortie du sélecteur de
canal

Le module de connexion de micro permet de brancher
les microphones enfichables DCN-MICS et DCN-MICL à
l'une des entrées audio de l'unité de connexion multi-
usages (DCN-DDI).
Le module de connexion de micro est équipé d'une
sortie qui commande le niveau de sortie du sélecteur
de canal. De cette façon, lorsque le microphone est
actif, le niveau de sortie du sélecteur de canal est
réduit, afin de minimiser l'effet Larsen.

Fonctions de base

Connexions
• Câble de 2 m se terminant par une fiche DIN 262° à

8 pôles
• Connecteur destiné à contrôler la réduction du niveau

de sortie du sélecteur de canal (prise AMP173977-2)

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Montage Peut être encliqueté sur un panneau
métallique de 2 mm d'épaisseur ou
monté avec agrafes de montage DCN-
FCOUP et embouts DCN-FEC dans tout
type d'environnement

Dimensions (H x l x P) 40 x 50 x 50 mm 

Poids 10 g

Coloris  

   DCN-FMIC Argent (RAL 9022)

   DCN-FMIC-D Coloris foncé (gris graphite)



Informations de commande

DCN-FMIC Panneau de connexion du microphone encas-
trable
Module de connexion de microphone encastrable
DCN Next Generation, argent. Microphone à
commander séparément.
Numéro de commande DCN-FMIC

DCN-FMIC-D Module de connexion de micro encastra-
ble, coloris foncé
Module de connexion de microphone encastrable
DCN Next Generation, foncé. Microphone à
commander séparément.
Numéro de commande DCN-FMIC-D

Accessoires

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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