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L’adaptateur audio réseau pourra convertir les signaux audio analogiques en signaux numériques de haute qualité afin de permettre la diffusion ininterrompue de réseaux audio sur IP : LAN, WAN ou Internet en duplex intégral de signaux mono sont possibles avec des convertisseurs 24 bits analogique vers numérique et numérique vers analogique fonctionnant à une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz. L’appareil possèdera une réponse en fréquence de 50 Hz à 18 kHz. L’interface réseau sera 10BASE-T/100BASE-TX, duplex intégral/semi-duplex Protocole réseau de négociation automatique : TCP, UDF, ARP, HTTP, RTP, IGMP, FTP, NTP L’unité pourra connecter jusqu’à 500 unités supplémentaires via LAN et WAN et établir jusqu’à 1 000 liaisons.
L’adaptateur audio réseau pourra assurer des transmissions en monodiffusion et multidiffusion et une entrée audio simple peut être transmise à un maximum de 16 sorties (monodiffusion) ou 64 sorties (multidiffusion).
Il y aura 2 canaux d’entrée audio symétriques (transformateur isolé/asymétrique interchangeable) proposant LINE/MIC, interchangeables avec réglage du volume. Entrée nominale : -20 dB* (LINE)/-60 dB* (MIC) Fonction PAD (-16 dB*) via bornier amovible à 6 broches. Il y aura 2 canaux de sortie audio symétriques (transformateur isolé), 600 ohms ou moins Sortie nominale : 0 dB* (entrée asymétrique)/-2 dB (entrée symétrique), également dotée d’un bornier amovible à 6 broches.
Les entrées de commande incluront 8 canaux, une entrée de contact sans tension, tension ouverte : 24 VCC, courant de court-circuit : 2 mA ou moins avec bornier amovible à 9 broches. 
Les entrées de commande seront programmables individuellement pour initier et mettre fin aux transmissions stockées, sans avoir à recourir à un équipement de commande dédié sur ordinateur ou autre.
La priorité de diffusion peut être définie selon 8 niveaux de priorité afin de permettre à la radiomessagerie d’outrepasser les tonalités d’alerte ou les annonces.
L’adaptateur audio réseau pourra stocker en interne jusqu’à 8 fichiers WAV d’une durée de diffusion allant jusqu’à 2 minutes. Il sera possible de mettre à jour les fichiers à distance via le logiciel fourni ou un navigateur Web. Le volume de sortie réglable d’une diffusion peut être défini en fonction d’un programmateur configuré. L’heure de l’appareil est automatiquement définie par NTP (Network Time Protocol ou Protocole d’heure réseau) via le réseau. 
La défaillance d’une unité n’affectera pas les autres unités dans le système, même en cas de mise hors tension accidentelle.
L’adaptateur audio réseau intègrera la surveillance des éventuels dysfonctionnements et pannes. Une mise hors tension accidentelle n’affectera pas les enregistrements dans les journaux des activités. Les journaux des activités seront archivés en insérant une carte SD/SDHC (max. 32 Go) dans le panneau en façade : jusqu’à 10 000 journaux pourront être stockés.
Le logiciel fourni est simple, avec une interface utilisateur graphique intuitive qui permet un contrôle total ainsi que la configuration du système et la définition des paramètres. Les appareils distribués pourront aisément être entretenus. Le panneau en façade comportera entrée audio, signal (vert)/pic (rouge), 2 canaux, sortie audio, signal (vert), liaison active (vert), occupé (vert), état (vert), erreur (jaune), exécution (vert).
Les exigences électriques seront 24 VCC (connecteur à vis enfichable) ou un adaptateur CA en option. La finition se présentera sous forme d’une plaque d’acier pré-enduite à 30 %, noir brillant, de 210 x 44,3 x 258 mm pour un poids de 1,7 kg
*0 dB = 1 V
Suppléments en option : alimentation électrique CA AD-246, support de montage en rack pour 1 unité MD-15-BK,
support de montage en rack pour 2 unités MB-15-J fabriqué par TOA Corporation


