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SX-2000AO

Unité de sortie audio entièrement numérique pour installation dans des racks 19 pouces (CEI 60297) avec 8 sorties audio symétriques, transformateur en option pouvant aisément être ajouté ultérieurement. 
Deux branchements réseau (100BaseTX) pour réseau redondant pour signaux audio et de commande, voie de réserve analogique supplémentaire. 
Alimentation électrique redondante pour une alimentation fiable.
8 entrées de commande avec photocoupleurs et 8 sorties de commande avec contact de relais, normalement fermé ou normalement ouvert librement sélectionnable, via connecteurs détachables. 
Grand écran multicolore à l’avant de la machine pour :
- Affichage de texte 18 caractères pour les informations du système
- Indicateur de barre de modulation pour chacun des 8 canaux
- État de chaque canal (marche/arrêt)
- Erreur de communication des canaux réseau
- Signal d’erreur collective
- Mode d’urgence
Boutons pour sélectionner les informations du système affichées à l’écran. Affichage séparé pour l’alimentation électrique, veille (standby) et voie de réserve analogique activée.
Quatre touches de fonction pour sélectionner les transferts de musique pré-programmés ou activer un transfert d’une réception dans des zones pré-programmées. 8 touches de canal pour mettre sous et hors tension les canaux individuels, programmation en option à l’activation du transfert d’une réception dans des zones pré-programmées. Contrôle du volume pour chaque canal en mode ponté pour les transferts d’urgence. L’accès à toutes les commandes peut être verrouillé. Haut-parleurs de contrôle intégrés avec contrôle du volume pour écouter chaque canal.&nbsp; Deux ports pour la surveillance de l’alimentation électrique d’urgence. Entrée analogique Goldfinger séparée en cas d’urgence. 6 filtres librement sélectionnables par canal (égaliseur paramétrique, passe-haut et passe-bas, passe-tout, égalisation du pavillon à DC, contrôle aigus/graves, filtres coupe-bande), délai de 682 ms et compresseur. Surveillance conforme de tous les chemins de signalisation liés à l’alarme, CPU, alimentation électrique et connexions réseau. Connexion en option d’un signal pilote de 20 kHz sur chaque sortie audio individuelle.

