Product program / Amplifier / System Amplifier


VM-3240VA CE

Amplificateur compact de sonorisation de sécurité contrôlé par microprocesseur numérique pour la sonorisation de sécurité, les annonces et la musique d’ambiance. Entrées audio intégrées, contrôle des priorités sur 8 niveaux, contrôle de la sonorisation de sécurité, amplificateur de puissance, cadran circulaire et surveillance complète selon les normes VDE 0828-1, EN 54-16 et VDE 0833-4.6 sorties haut-parleurs commutables à volume réglable, d’une puissance nominale totale de 240 watts. Trois entrées porteuses audio/microphone avec sensibilité commutable, ainsi que deux entrées porteuses audio stéréo avec contrôle du volume et réglage de la tonalité sur le panneau en façade, une entrée à sensibilité commutable et commande du volume à l’arrière pour éviter tout réglage intentionnel ou non, deux lignes bus de parole pour jusqu’à quatre stations externes.Microphone pompiers monté en façade à surveillance acoustique et électrique (premier microphone) avec panneau de commande pour contrôler l’alarme : urgence et sortie, sélection de la plage, sélection de l’évacuation et texte d’avertissement. Indication d’erreur avec affichage d’un texte simple décrivant l’erreur, signal sonore et bouton de réinitialisation.Configuration protégée par mot de passe des réglages de l’égaliseur, de la langue, du mot de passe, etc. et affichage d’informations pertinentes sur le système via un menu sur l’affichage alphanumérique de deux lignes.&nbsp;Connexion LAN pour la programmation du système et la consultation du journal, avec détail des événements et messages d’erreur pour établir un diagnostic local ou à distance.8 entrées universelles et 8 sorties de commande universelles ; 6 entrées séparées pour le contrôle de l’alarme incendie avec surveillance commutable, l’une avec commande 24 V (polarité) ; trois sorties de commande séparées avec contacts de relais pour le retour vers l’alarme incendie : signal de panne collective (contact inverseur), urgence (contact inverseur) et CPU éteint activé (contact de fermeture). Chaque sortie de ligne inclut un relais de commutation, par exemple une commande de volume externe avec technologie 3 et 4 fils.Un amplificateur supplémentaire approprié peut être utilisé comme solution de secours ou amplificateur d’annonce ; dans le deuxième cas, les annonces sont faites sans interrompre la musique d’ambiance dans les zones non concernées. La surveillance de l’amplificateur supplémentaire est reprise par l’amplificateur compact. Possibilité d’extension du système jusqu’à 60 zones à l’aide d’amplificateurs d’extension adaptés.Le logiciel de programmation multilingue à l’interface conviviale sur Windows® est inclus.&nbsp;® : Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

