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NF-2S       1CE

Système d'interphonie pour cloison vitrée


Le système d'interphonie de fenêtre doit être composé de deux sous-unités, fournissant un haut-parleur et un microphone, et d'une unité de commande de base.

Les sous-unités doivent pouvoir être fixées aux cloisons dos à dos sans outil grâce à des aimants intégrés, et donc pouvoir être déplacées et fixées à nouveau. Pour le montage sur des vitres épaisses, des aimants autocollants supplémentaires seront fournis en accessoire.

L'unité de base doit comporter des commandes de volume et des boutons de sourdine séparés pour les deux sous-unités. L'une des sous-unités peut être remplacée par un casque d'écoute personnalisé. L'unité de base peut également fournir une entrée de contact pour l'activation à distance de la sourdine.

Le système d'interphone pour fenêtre permet des conversations bidirectionnelles simultanées avec annulation du bruit et de l'écho. Des égaliseurs internes compensent la perte des hautes fréquences de la voix due au port d'un masque pendant les conversations.


Le système peut être étendu à un maximum de six sous-unités connectées au total.

Un adaptateur secteur et deux câbles mini jack 3,5 mm (4P) pour la connexion entre l'unité de base et les sous-unités sont inclus.


Source d'alimentation : 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz (utilisation de l'adaptateur CA fourni).
Puissance nominale : 1.7 W

Entrée micro : -30 dB, mini jack 3,5 mm (4P), alimentation fantôme

Sortie haut-parleur : 16 Ω, mini jack 3,5 mm (4P)

Entrée de contrôle : Entrée de commande de sourdine par contact sec.

Finition : [unité de base] résine ABS, blanc (boîtier) et noir (panneau), peinture / [sous-unité] résine ABS, blanc, peinture

Dimensions (LxHxP) : [Unité de base] 127 mm x 30 mm x 137 mm / [sous-unité] 60 mm x 60 mm x 22,5 mm

Poids : [unité de base] 225 g / [sous-unité] 65 g

Fabricant : TOA

Produit : NF-2S



