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Descriptif produit

L'équipement permet l'interfaçage et l'adaptation du niveau du signal à une source 
audio stéréo extérieure. Le raccordement avec la source audio s'effectue par deux 
connecteurs femelles type RCA (rouge = canal droit ; blanc = canal gauche) implantés 
sur la face avant de l'équipement. L'équipement comprend en outre un bouton pour le 
réglage de la sensibilité du signal d'entrée et deux voyants (LED) de signalisation de l'état 
de l'équipement (ON/VEILLE) et du réglage correct.
Connexions :
- directement à l'entrée RCA si la source sonore est alimentée par des piles
- en passant à travers l'isolateur de source (art. 3495) si la source sonore est alimentée 

par le réseau électrique (secteur) (230 Vca ou127 Vca).

Caractéristiques techniques

Alimentation : 18-27 Vcc par BUS
Consommation max. : 30 mA
Consommation en mode veille : 12 mA
Plage de température de fonctionnement : de 5 °C à 45 °C
Impédance d'entrée RCA : 14 kΩ
Sensibilité d'entrée : 100 mVrms÷1 Vrms
Équilibrage des canaux TYP : ± 0,5 dB
Équilibrage des canaux MIN : ± 1,5 dB
Réponse en fréquence @ -3dB : 20 Hz÷20 kHz

Dimensions

Encombrement :  2 modules DIN

Légende

1. connecteurs femelles RCA pour l'entrée audio stéréo
2. bouton de réglage de l'audio en sortie vers le bus
3. voyant (LED) pour le réglage audio sur le bus : 
 • éteint : absence de signal audio
 • vert : signal de bas niveau
 • orange : clignotant : réglage optimal
 • orange persistant : signal trop fort
4. voyant (LED) de signalisation d'état :
 • vert : veille
 • orange : en service
5. logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)
6. borne amovible pour la connexion du bus

Configuration

S : 1-4 adresse locale de la source

Entrée RCA
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