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Clavier mural Digicall DSC-3 et plaque murale d'entrées complémentaires DSCi-3 Bose®

INFORMATIONS TECHNIQUES
CLAVIER MURAL DSC-3
Caractéristiques
• Afficheur LCD avec rétro-éclairage et 2
lignes de 12 caractères
• L'afficheur indique le canal sélectionné et
le niveau du volume
• 32 noms de source sélectionnables pour
chaque canal
• Fonction de mixage Aux / Mic disponible
(canal 9)
• Le niveau de volume maximum peut être
réglé localement
• Commande des sources mono ou stéréo
(avec la carte DSU-3)
• Voyant "Arrêt"
• Compatible avec la carte DSU-3 et le
châssis DMR-3a, ainsi que la carte DSU-2
et le châssis DMR-2a
• Différentes plaques enjoliveur disponibles
(Bticino)
• Capteur infrarouge optionnel
• Télécommande infrarouge optionnelle
• Programmateur d'arrêt optionnel (avec
télécommande)
Couleurs disponibles
Noir ou blanc
Autres couleurs disponibles sur demande

Dimensions
11,5 (l) x 8 (h) x 4,8 (p) cm
Profondeur requise dans le mur : 50 mm
minimum

Impédance d'entrée
Mic : 600 Ω
Aux : > 2 kΩ

PLAQUE MURALE D'ENTRÉES DSCI-3

Note
Le clavier DSC-3 se connecte sur le châssis
DMR-3A à l'aide d'un câble plat 8
conducteurs. La plaque DSCi-3 se connecte
sur le clavier DSC-3 également à l'aide d'un
câble plat 8 conducteurs (un second
raccordement au châssis DMR-3a est requis
pour une entrée stéréo). Les connexions sont
de type RJ45

Caractéristiques
• Entrée Aux (mono ou stéréo)
• Entrée microphone
• Réglage de gain pour l'entrée Aux
• Réglage de gain du microphone
• Raccordement via le clavier mural DSC-3
• Sélection Mono/Stéréo de l'entrée Aux par
cavalier
• Doit être placée à 5 mètres au plus du
clavier DSC-3
Couleurs disponibles
Noir ou blanc
Autres couleurs disponibles sur demande
Dimensions
11,5 (l) x 8 (h) x 4,8 (p) cm
Profondeur requise dans le mur : 50 mm
minimum
Signal d'entrée maximum
Mic : -22 dBV
Aux : 0 dBV

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le système Digicall Bose® permet une
gestion facile et flexible de distribution audio
dans plusieurs pièces.
Dans chaque zone, un clavier mural DSC-3
(disponible en noir ou en blanc) permet une
commande du volume et la sélection des
sources. De plus, il peut également disposer
d'une entrée microphone et d'une entrée
pour une source auxiliaire via la plaque
DSCi-3. Le raccordement du microphone
s'effectue grâce à une prise XLR et l'entrée
auxiliaire est dotée de prises RCA.

