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▶ Entièrement numérique
▶ Produits de haute qualité
▶ Contrôle intégral du système redondant
▶ Installation et entretien aisés

Système de sonorisation et d’évacuation entièrement
numérique qui répond à toutes les exigences fixées par les
professionnels. La technologie numérique avancée et
innovante du système vient révolutionner le marché des
systèmes de sonorisation.
Le traitement et la communication entièrement numériques
des signaux audio et des données de commande offerts par
ce système lui confèrent une supériorité par rapport aux
autres systèmes de sonorisation et d'évacuation numérique
disponibles sur le marché.
Grâce à ses fonctionnalités telles que le câblage redondant,
le basculement sur l'amplificateur de secours, la
supervision du système de la capsule micro jusqu'au dernier
haut-parleur conforme aux normes d'évacuation, une ligne
unique sans fil (WLS) et la surveillance de haut-parleur,
jusqu'à 256 niveaux de priorité pour la musique d'ambiance,
les messages de confort et d'urgence, la consignation des
défaillances dans un journal et une alimentation de secours
de 48 Vdc, ce système certifié conforme à la norme
IEC 60849 figure parmi les meilleurs du marché.

Informations de commande
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CTN

Accessoires
PRS-CSNKP - Clavier numérique
Utilisé pour l'accès utilisateur et la sélection de
zones et groupes de zones. Retour d'information sur afficheur LCD.

PRS-CSNKP

PRS-CRF - Enregistreur d'appels
Appareil qui enregistre les appels n'ayant pu
être envoyés à toutes les zones auxquelles ils
étaient destinés, certaines étant occupées par
un appel de priorité supérieure.

PRS-CRF
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