ADN-W AM

Antenna Module

Notice d‘emploi

Pour votre sécurité
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Pour votre sécurité
Veillez à lire le supplément « Consignes de sécurité », joint séparément
à l’unité centrale ADN CU1. Ce supplément contient des informations
importantes sur le fonctionnement sûr et fiable du système de conférence ADN ainsi que les déclarations du fabricant et les indications de
garantie.
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Vous trouverez une notice d’emploi détaillée sur tout le système de
conférence ADN:
• sur Internet à l’adresse www.sennheiser.com ou
• sur le DVD-ROM fourni avec l’unité centrale ADN CU1.

Module d’antenne ADN-W AM
Le module d’antenne ADN-W AM fait partie du système de conférence
Sennheiser ADN.
Raccordé à l’unité centrale ADN CU1, le module d’antenne ADN-W AM
commande la transmission de données HF entre l’unité centrale et les
postes sans fil ADN-W D1 et ADN-W C1.
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Contenu

Contenu
1 module d’antenne ADN-W AM avec 3 antennes bâtons
(versions disponibles : ADN-W AM ou ADN-W AM-US)
1 câble système SDC CBL RJ45-5, longueur 5 m
1 filetage 5/8" avec adaptateur de filetage 3/8"
1 notice d’emploi
Utilisation conforme aux directives
L’utilisation des produits conforme aux directives implique :
•

une utilisation commerciale des produits,

•

que vous ayez lu et compris ces consignes de sécurité et la notice
d‘emploi complète du système ADN,

•

que vous utilisiez les produits exclusivement dans les conditions
décrites dans la notice d’emploi ADN.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives
toute application différant de celle décrite dans la notice d‘emploi complète du système ADN ou le non-respect des conditions d’utilisation
y décrites.
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Toutes les notices concernant le système ADN sont également disponibles sur www.sennheiser.com.

Composants nécessaires pour le fonctionnement

Composants nécessaires pour le
fonctionnement
Unité centrale

Nombre

Désignation

N° Réf.

1

Unité centrale ADN CU1-EU,
version EU

505553 Commande du système
de conférence (compo505554 sants filaires et sans fil)
et alimentation du
module d’antenne
505555 ADN-W AM

Unité centrale ADN CU1-UK,
version UK
Unité centrale ADN CU1-US,
version US

Postes sans fil

Bloc secteur optionnel

Nombre

Désignation

Fonction

N° Réf.

Fonction

max. 150 Poste délégué sans fil
ADN-W D1

504748

Pour des contributions
à la conférence

1 - 10
(en
option)

504745

Pour gérer la
conférence

Pack batterie ADN-W BA
en fonction du
ADN-W MIC 15-39
nombre
ADN-W MIC 36-29
de postes
ADN-W MIC 15-50
sans fil
ADN-W MIC 36-50

504744

Pour alimenter les
postes sans fil

Nombre

Désignation

N° Réf.

Fonction

1
(en
option)

Bloc secteur NT 12-50C-EU,
version EU

505712

Bloc secteur NT 12-50C-UK,
version UK

505713

Bloc secteur NT 12-50C-US,
version US

505714

Alimentation du
module d’antenne
ADN-W AM dans le cas
où l’alimentation
fournie via le câble
système n’est pas suffisante

Poste président sans fil
ADN-W C1

504750
504751
504752
504753

Microphones col de
cygne pour faire des
contributions à la
conférence

Vous trouverez d’autres accessoires pour le système de conférence ADN sur www.sennheiser.com.
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Vue d’ensemble ADN-W AM

Vue d’ensemble ADN-W AM

6
1

7

6

2

76

7

95 mm

:
8

3

4

5

9

:

:
8

:

1 A
1 Trou pour la fixation d’une élingue
2 Clip de fixation pour le câble du bloc secteur
3 Prise sortie
4 Prise entrée
5 Prise pour fiche creuse pour le raccordement
du bloc secteur optionnel NT 12-50C
6 Antennes
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7 Écrou-raccord pour antenne
8 Trous de montage pour le montage
sur mur
9 Filetage 5/8" avec
adaptateur de filetage 3/8"
> Pieds en caoutchouc
A Plaque signalétique

Préparer le module d’antenne pour l’exploitation

Préparer le module d’antenne pour
l’exploitation
Raccorder les antennes
Veillez à toujours utiliser toutes les 3 antennes pour assurer un fonctionnement sans fil fiable. Le module d’antenne est livré avec les
3 antennes raccordées.
ATTENTION
Fonctionnement sans fil hors du cadre légal !
Si vous utilisez pour le module d’antenne des antennes autres que
celles livrées, la puissance d’émission du système de conférence peut
dépasser les prescriptions légales et causer des interférences à
d’autres appareils sans fil.

왘 Utilisez uniquement les antennes livrées pour le module d’antenne.
왘 Raccordez les 3 antennes 6 aux 3 prises d’antenne.
왘 Vissez les 3 écrous-raccords 7 comme cela est représenté sur la
figure.
Les antennes sont fixées.

7

6
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Préparer le module d’antenne pour l’exploitation

Raccorder le module d’antenne au secteur
Le module d’antenne est alimenté par l’unité centrale ADN CU1 via le
câble système SBC CBL RJ45.
Si l’alimentation fournie n’est pas suffisante et si le module
d‘antenne ne figure pas dans le menu de commande de l‘unité
centrale sous « Système » > « Versions » > « Info version du
hardware » ou « Info version du logiciel » :
Logiciel Version Informations
Matériel Version Informations
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
AM
1
No

Menu principal
Menu système
Versions

왘 Utilisez le bloc secteur optionnel NT 12-50C.
ATTENTION
Dommages au produit dus à une alimentation électrique inappropriée !
Une alimentation électrique inappropriée peut endommager le module
d’antenne ADN-W AM.

왘 Raccordez uniquement le bloc secteur NT 12-50C à l’ADN-W AM.
왘 Raccordez la fiche creuse 2 du bloc secteur NT 12-50C à la prise
pour fiche creuse 5 .

EU
UK
US

5

3

2
NT 12-50C

2

왘 Faites passer le câble du bloc secteur dans le clip de fixation 2
comme cela est représenté sur la figure.

왘 Raccordez la fiche Euro 8 du câble secteur à la prise 3 du bloc
secteur NT 12-50C.

왘 Branchez la fiche secteur du câble secteur dans une prise de courant.
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Installer et positionner le module d’antenne

Installer et positionner le module d’antenne
ATTENTION
Risque de blessure et de dommage matériel !
Lors d‘un montage incorrect ou d‘une fixation insuffisante, le module d‘antenne peut tomber du mur, du
plafond ou d‘un pied ou il peut basculer et causer des
blessures et des dommages matériels.

왘 Protégez le module d‘antenne contre un basculement/une chute à l‘aide d‘une élingue fixée à un
crochet séparé.

왘 Faites toujours monter le produit par un personnel
qualifié selon les directives et normes locales, nationales et internationales.
Le module d’antenne peut être :
• monté sur un mur ou au plafond à l’aide d’un joint sphérique (accessoire optionnel),
• monté sur un pied ou
• placé sur une surface plane (par ex. une table)

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le
montage du module d’antenne dans la notice d’emploi complète du système ADN.
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Installer et positionner le module d’antenne

ATTENTION
Risque d’intermodulation !
Si vous placez le module d’antenne et les postes sans fil trop près les
uns des autres, l’intermodulation peut se produire.

왘 Observez une distance minimale :
– de 1 m entre les postes sans fil et le module d’antenne et
– de 0,5 m entre les postes sans fil.
ADN-W AM

ADN CU1
ADN CU1
ESC

... 75
max. 50 m

> 0,5 m

>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

Portée radio env. 30 m

La portée radio du module d’antenne et des postes sans fil est
d’environ 30 m. La portée radio peut varier en fonction de l’environnement et de la nature de la pièce.
Dans certains pays/régions (comme le Canada), l‘utilisation de
composants sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences
de 5,15 à 5,25 GHz (canaux 5 à 8) est limitée à une utilisation à
l‘intérieur.

왘 N’obstruez pas et ne couvrez pas les antennes du module
d’antenne ni les postes sans fil.

왘 Installez les composants de sorte à garantir une visibilité directe
entre les postes sans fil et le module d’antenne.

왘 Placez le module d’antenne de manière la plus centrale possible et
au-dessus des postes sans fil.

왘 Orientez les 3 antennes du module d‘antenne de manière qu‘elles
soient parallèles entre elles et dirigées vers les postes sans fil avec
un angle de 90°.

90°
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Installer et positionner le module d’antenne

Nous vous recommandons d'utiliser plusieurs modules d'antenne
dans des pièces présentant des obstacles architecturaux.
Le montage sur plafond est recommandé pour des pièces avec des hauteurs sous plafond d‘env. 10 m :
왘 Montez le module d‘antenne au centre du plafond.
왘 Orientez les antennes horizontalement et de manière à ce qu‘elles
soient dirigées vers les postes sans fil avec un angle de 90°.

< 10 m

Le montage sur mur est recommandé pour des pièces avec des hauteurs sous plafond de plus de 10 m parce que les postes sans fil ont une
directivité omnidirectionnelle (env. 30 m):
왘 Montez le module d‘antenne sur le mur, à une hauteur maximale de
10 m du sol.
왘 Fixez le module d‘antenne à l‘envers de manière à ce que les
antennes soient dirigées vers le bas.
왘 Tournez légèrement les antennes de manière à ce qu‘elles soient
dirigées vers les postes sans fil avec un angle de 90°.

> 10 m
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Installer et positionner le module d’antenne
Pour minimiser les restrictions sur la portée radio :

왘 Évitez de placez le module d’antenne en dehors de la salle de conférence, derrière des poteaux ou des coffrages ou près d’autres appareils sans fil.

Si nécessaire, utilisez plusieurs modules d'antenne pour assurer
une couverture d'antenne optimale.

10 | ADN-W AM

Raccorder le module d’antenne ADN-W AM à l’unité centrale ADN CU1

Raccorder le module d’antenne ADN-W AM à
l’unité centrale ADN CU1
왘 Raccordez la prise PORT II 8 ou PORT I 9 de l’unité centrale

4 du module d’antenne à l’aide
ADN CU1 à la prise entrée IN
d’un câble système (fourni avec l’ADN -W AM ; la longueur maximale admissible est de 50 m).
Si l’alimentation fournie au module d’antenne via le câble
système n’est pas suffisante (le module d‘antenne ne s‘allume
pas), vous devez alimenter le module d’antenne à l’aide du bloc
secteur NT 12-50C (voir page 6).
Optionnellement, vous pouvez également raccorder le module
d’antenne aux prises PORT d’une alimentation ADN PS et peu
importe si vous utilisez un câblage en faisceaux ou un câblage
en anneau. Le module d’antenne peut être raccordé comme un
poste au faisceau de câbles ou anneau de câbles.

ADN CU1

ADN-W AM

IN –– AUDIO –– OUT

8

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

3 4

9
PORT II

PORT I

Pour optionnellement combiner le module d’antenne avec des postes
filaires, raccordez le module d’antenne comme un poste filaire :

왘 Raccordez la prise sortie

3 du module d’antenne à l’entrée IN
d’un poste filaire ADN D1 ou ADN C1 à l’aide d’un câble système.

Ou :

왘 Raccordez la sortie OUT d’un poste filaire ADN D1 ou ADN C1 à la
prise entrée
tème.

4 du module d’antenne à l’aide d’un câble sys-
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Allumer/éteindre le module d’antenne

ADN CU1

ADN PS

ADN PS

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

PORT I/PORT II

1 2

1 2

1

2

OUT

... 20
IN
IN

IN

... 20

... 20

OUT

OUT

Allumer/éteindre le module d’antenne
Le module d’antenne est raccordé à l’unité centrale ADN CU1 et
s’allume automatiquement lorsque l’unité centrale est allumée.
Pour allumer le module d’antenne :

왘 Placez l’interrupteur marche/arrêt 1 de l’unité centrale ADN CU1
en position « I ».
L’unité centrale et l’écran s’allument. Le module d’antenne ADN-W
AM raccordé s’allume également.

ADN CU1

ADN-W AM

ADN CU1
ESC

1

ON

ON

Pour éteindre le module d’antenne :

왘 Débranchez le câble système de la prise entrée

4 du module

d’antenne.
Ou :

왘 Placez l’interrupteur marche/arrêt 1 de l’unité centrale ADN CU1
en position « 0 ».
Le module d’antenne s’éteint. Les postes sans fil essaient de rétablir une connexion avec le module d’antenne et s’éteignent automatiquement après 5 minutes si aucun module d’antenne allumé
n’est trouvé.
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Configurer les composants sans fil

Configurer les composants sans fil
ATTENTION
Risque de transgression des lois !
Si vous utilisez des fréquences radio et des puissances d‘émission qui
ne peuvent pas être utilisées librement dans votre pays, vous risquez
d’enfreindre la loi.

왘 Utilisez uniquement les fréquences radio et les puissances d‘émission autorisées dans votre pays.

왘 Cliquez dans la barre de menu du menu de commande de l’unité centrale sur « Paramètres sans fil » > « Pays » et sélectionnez le pays/
la région dans lequel/laquelle le système de conférence doit être
utilisé (voir la notice d’emploi complète du système ADN).
Pour réaliser une conférence sans fil, vous devez configurer les composants sans fil afin d‘adapter le réglages audio aux prescription légales
en vigueur dans votre pays et aux exigences de votre conférence.
Pour configurer les composants sans fil, vous avez à votre disposition
le menu de commande de l’unité centrale ou le logiciel « Conference
Manager ». Cependant, la fonctionnalité complète d’un système de
conférence sans fil ne peut être configurée qu’avec le logiciel
« Conference Manager » en mode de fonctionnement « Live ».
Dans certains pays/régions (comme le Canada), l‘utilisation de
composants sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences
de 5,15 à 5,25 GHz (canaux 5 à 8) est limitée à une utilisation à
l‘intérieur.
Effectuer les réglages radio
1. Sélectionnez le pays/la région dans lequel/laquelle le système de
conférence doit être utilisé (« Paramètres sans fil » > « Pays »).
Le système de conférence utilise uniquement les fréquences et les
puissances d‘émission autorisées dans le pays/la région sélectionné(e).
2. Sélectionnez la gestion dynamique des fréquences (« Paramètres
sans fil » > « Sélection canal » > « Accès dir. »).
Tous les réglages radio s‘effectuent automatiquement. Le système
de conférence reconnait automatiquement les fréquences occupées et bascule sur une bande de fréquences libre en cas d‘interférence.
3. Sélectionnez le mode d‘accès pour les postes sans fil :
– Mode d‘accès ouvert (« Paramètres sans fil » > « Mode accès »
> « Ouvrir »)
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Nettoyage et entretien du module d’antenne
Tous les postes sans fil ADN-W D1 prêts à l‘emploi se connectent
automatiquement au module d‘antenne et peuvent être utilisés
directement. Ce mode d‘accès est recommandé si un seul
système de conférence sans fil est utilisé et si la protection par
défaut contre l‘écoute non autorisée est suffisant.
– Mode d‘accès fermé (« Paramètres sans fil » > « Mode accès » >
« Fermé »)
Seuls les postes sans fil dont les numéros de série figurent sur
une liste de participants peuvent être utilisés dans une conférence sans fil. Si plusieurs systèmes de conférence sans fil sont
utilisés simultanément, le mode d‘accès fermé assure que les
postes sans fil se connectent au système de conférence correct.
Ce mode d‘accès augmente la protection contre l‘écoute non
autorisée, car seulement les postes sans fil sélectionnés et
activés peuvent être utilisés.
Vous trouverez des informations sur la configuration des composants sans fil dans la notice d’emploi complète du système
ADN.

Nettoyage et entretien du module d’antenne
왘 Ne nettoyez le produit qu’avec un chiffon doux et sec.

Caractéristiques techniques ADN-W AM
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Plage de fréquences HF

2,4 GHz; 5,1 à 5,9 GHz

Puissance de sortie HF

25 à 100 mW (en fonction du pays/de la
région sélectionné(e))

Alimentation

12 à 15 V
alternativement via le PORT bus ADN 52,8 V

Consommation

6W

Antennes

3 antennes bâtons avec connexion R-SMA

Portée radio

typ. 30 m

Filetage

5/8" avec adaptateur de filetage 3/8"

Plage de température

fonctionnement : +5 °C à +45 °C
stockage : -25 °C à +70 °C

Humidité relative de l’air

fonctionnement : 20 à 95%
stockage : 10 à 90%

Dimensions (L x H x P)

env. 226 x 181 x 58 mm

Poids

env. 1 660 g

Caractéristiques techniques ADN-W AM
En conformité avec
Europe

CEM
Radio

Sécurité

EN 301489-1/-17
EN 300328
EN 301893
EN 300440-1/-2
EN 60065

Certifications
États-Unis

47 CFR Part 15
FCC ID: DMOADNWAM

Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Industrie Canada CNR 210
IC: 2099A-ADNWAM

Déclaration de conformité pour la CE
Directive RoHS (2011/65/UE)
Directive RED (2014/53/UE)
Vous trouverez cette déclaration sur
www.sennheiser.com/download.
Avant d‘utiliser le produit, veuillez observer
les dispositions légales en vigueur dans votre
pays.
Italie : Dans le cadre d’un usage privé, une
autorisation générale est requise pour la
bande 5150 – 5725 MHz si notre système sans
fil est utilisé hors des limites de la propriété de
son utilisateur.
Dans le cadre d’un usage public, une
autorisation générale est requise.
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Caractéristiques techniques ADN-W AM
Déclaration requise par la FCC et l‘Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC
et à la norme CNR-210 d’Industrie Canada. L’utilisation de l’appareil
doit respecter les deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne doit pas
produire d’interférences nuisibles, et, (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non
désirés sur son fonctionnement.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont
réservés uniquement pour une utilisation à l‘intérieur afin de réduire
les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites
mobiles utilisant les mêmes canaux.
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies
pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la Partie 15
des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une
protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une
énergie haute fréquence et, s‘il n‘est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les
communications radio. Des risques d‘interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas
d‘interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou
télédiffusées (il suffit, pour le constater, d‘allumer et d‘éteindre l‘équipement), l‘utilisateur est invité à prendre l‘une des mesures suivantes
pour les éliminer :
• Réorienter ou déplacer l‘antenne réceptrice.
• Éloigner l‘équipement du récepteur.
• Brancher l‘équipement sur une prise ou un circuit différent de celui
du récepteur.
• Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.
Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l’utilisateur à l’emploi de l’équipement en question.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB003 du Canada.
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