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L’unité du président dispose d’une clé de discours prioritaire, ce qui lui permet d’avoir le pas sur l’unité déléguée lorsqu’elle prend la parole. L’unité doit avoir la fonction de sélection de la langue de base et de la langue de traduction. L’unité président doit fournir un terminal d’entrée microphone à l’aide du type combiné de connecteur XLR-4-31 pour le microphone standard (facultatif) ou le microphone long (facultatif). L’unité du président doit comprendre un haut-parleur de moniteur : 8 ohm, 0,2 watt et 2 casques Mini Jacks. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie de 2 écouteurs doivent être réglables. L’unité de président doit inclure un indicateur LED, qui doit fournir un indicateur de parole, un indicateur d’alimentation/ un indicateur de batterie faible et un indicateur hors plage de communication. Le commutateur DIP intégré sur son fond doit activer les paramètres suivants : paramètre d’opération prioritaire, paramètre de mute de carillon prioritaire, paramètre d’activation de vote et paramètre d’opération de clé vocale prioritaire. L’unité de président fonctionne sur le courant alternatif 7.2V (à l’aide de la batterie lithium-ion optionnelle) ou le courant d’alimentation 9V (à l’aide de l’alimentation électrique ac en option). Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en option : le type standard et le type long. L’unité du président pèse 550 g (1,21 lb) et doit être terminée : Case : résine pc, noir, avec dimensions (W x H x D) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm (8,10 » x 2,77 » x 6,46). »  L’unité de président est le modèle TS-921 de l’AA. Le microphone standard doit être le modèle TOA TS-923. Le microphone long doit être le modèle TOA TS-924. L’alimentation en électricité est le modèle TOA AD-0910. La batterie lithium-ion doit être le modèle TOA BP-900A.

