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CARACTÉRISTIQUES

• Montage discret des antennes sur un mur ou pied de 
micro

• Robuste boîtier métallique

L‘antenne murale AWM  2 permet le montage déporté et 
presque invisible des antennes réceptrices et convient 
pour toutes les applications où les conditions de récep-
tion à l‘emplacement du récepteur ne sont pas optimales. 
L‘AWM  2 s‘installe facilement sur un pied de micro ou sur 
un mur.

ACCESSOIRES

CL 5 Câble d'antenne, 5 m N° d‘article 505976

CL 10 Câble d'antenne, 10 m N° d‘article 506263

CL 20 Câble d'antenne, 20 m N° d‘article 506264

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

L‘antenne murale, se composant de deux antennes tiges 
blanches pour la bande des 1,9  GHz et d‘un robuste boîtier 
métallique, devra être conçue pour le montage discret des 
antennes sur un mur ou pied de micro. Le boîtier métal-
lique disposera de deux trous sur sa partie supérieure pour 
la fixation des antennes tiges, d‘un filet de 3/8" sur sa par-
tie inférieure pour la fixation sur un pied de micro ainsi que 
de deux trous de montage de 9  mm à l‘arrière pour la fixa-
tion sur mur. Le boîtier offrira un trou de câble de 16  mm 
à l‘arrière ainsi qu‘une encoche de câble supplémentaire 
au bord arrière de la partie inférieure pour permettre une 
gestion de câble facile et efficace.

Les dimensions (L x P x H) seront 225 x 53 x 60  mm. Le 
poids sera de 640 grammes. La couleur de l‘antenne mu-
rale sera blanc.

L‘antenne murale devra être la Sennheiser AMW  2.

Des câbles d‘antenne appropriés de différentes longueurs, 
fournis complets avec des rondelles et écrous nécessaires, 
seront disponibles en accessoires.

VARIANTES DU PRODUIT

AWM 2 N° d‘article 505981
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DIMENSIONS


