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Pour votre sécurité
Veillez à lire le supplément « Consignes de sécurité », joint séparément au produit.
Ce supplément contient des informations importantes sur le fonctionnement sûr et
fiable du produit ainsi que les déclarations du fabricant et les indications de
garantie.

www

Vous trouverez une notice d’emploi détaillée sur tout le système de conférence
ADN :
Manual

•

sur Internet à l’adresse www.sennheiser.com ou

•

sur le DVD-ROM fourni avec l’unité centrale ADN CU1.
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Unité centrale ADN CU1

Unité centrale ADN CU1
L’unité centrale ADN CU1 fait partie du système de conférence Sennheiser ADN.
L’unité centrale commande le fonctionnement de tout le système de conférence.
Pour un fonctionnement filaire, jusqu’á 40 postes délégués ADN D1 et postes présidents ADN C1 peuvent être directement raccordés à l’unité centrale. Dans les systèmes de conférence filaires de grande envergure avec jusqu’à 400 postes, l’unité
centrale peut également gérer jusqu’à 15 alimentations ADN PS qui, à leur tour, alimentent les postes filaires.
Pour un fonctionnement sans fil, vous pouvez utiliser jusqu'à 150 postes sans fil
ADN-W C1 et ADN-W D1. Pour cela, il vous faut au moins un module d'antenne ADNW AM par unité centrale. Avec un module d'antenne, vous pouvez utiliser un maximum de 75 postes sans fil. Selon la nature de la pièce, il se peut que vous ayez
besoin de plusieurs modules d'antenne. Veuillez noter que vous pouvez raccorder
un maximum de quatre modules d'antenne à une unité centrale.
Pour configurer le système de conférence, 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 ». Le logiciel vous permet également
de commander et de contrôler des conférences par l’intermédiaire d’une interface
graphique.
Les postes filaires ADN C1 et ADN D1 ainsi que les postes sans fil ADN-W C1
et ADN-W D1 peuvent être combinés au choix à condition que vous assuriez
une installation et un câblage conforme aux spécifications (un système de
conférence peut comporter un total de 400 postes dont jusqu’à 150 peuvent être des postes sans fil).
Vue d’ensemble d’un système de conférence filaire

ADN CU1
Logiciel
« Conference Manager »

Conférences avec
jusqu’à 40 participants

Conférences avec jusqu’à 400 participants

ADN PS

ADN PS
max. 15 ADN PS
max. 400
ADN D1/ADN C1

max. 40
ADN D1/ADN C1
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max. 70 ADN D1/ADN C1
par ADN PS avec
topologie simple

max. 40 ADN D1/ADN C1
par ADN PS avec topologie
en anneau redondante

Contenu

Vue d’ensemble d’un système de conférence sans fil

ADN CU1
Logiciel
« Conference Manager »

max. 4 ADN-W AM
max. 150 ADN-W D1/ ADN-W C1
max. 150 ADN-W D1 / ADN-W C1

ADN-W AM

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

ca. 30 m

Conférences avec jusqu'à 150 participants

Contenu
1
1
1
1
1

unité centrale ADN CU1
câble secteur (avec fiche secteur EU, UK ou US, selon la version commandée),
longueur 1,8 m
notice d’emploi
supplément « Consignes de sécurité »
DVD-ROM (contenant notamment le logiciel Windows « Conference Manager »,
le logiciel « ADN Cable Calculator » et la notice d’installation sur tout le système de conférence, sous forme de fichier PDF)
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Composants nécessaires pour le fonctionnement

Composants nécessaires pour le
fonctionnement
Unité centrale

Nombre
1

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

N° Réf. Fonction
505553 Commande du système de
conférence (composants
505554 filaires et sans fil) et
alimentation de jusqu’à
505555 40 postes et/ou d’un
module d’antenne

Composants standard filaires
Alimentations

Postes

Nombre
Désignation
1 - 15
Alimentation ADN PS-EU,
(en option) version EU
Alimentation ADN PS-UK,
version UK
Alimentation ADN PS-US,
version US

N° Réf. Fonction
505546 Alimentation des postes
raccordés en câblage simple
505547 ou câblage redondant,
pour des systèmes de
505548 conférences comprenant
jusqu’à 400 postes

Nombre
Max. 400

N° Réf. Fonction
502758 Pour des contributions à la
conférence
502759 Pour gérer la conférence

Désignation
Poste délégué ADN D1

1 - 10
Poste président ADN C1
(en option)
Câbles systèmes

Les câbles systèmes sont noirs et disposent de 2 fiches RJ45 blindées.
Nombre
Divers

Désignation, longueur
SDC CBL RJ45-2, 2 m
SDC CBL RJ45-3, 3 m
SDC CBL RJ45-5, 5 m
SDC CBL RJ45-10, 10 m
SDC CBL RJ45-20, 20 m
SDC CBL RJ45-50, 50 m

N° Réf. Fonction
009842 Pour relier les composants et
009843 les postes
009844
009845
009846
009847

Composants sans fil
Module d’antenne

Postes sans fil
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Nombre
1-4

Nombre
max. 150

Désignation
Module d’antenne
ADN-W AM
Module d’antenne
ADN-W AM-US, version US

Désignation
Poste délégué sans fil
ADN-W D1
1 - 10
Poste président sans fil
(en option) ADN-W C1
en foncPack batterie ADN-W BA
tion du
nombre de ADN-W MIC 15-39
postes sans ADN-W MIC 36-29
fil
ADN-W MIC 15-50
ADN-W MIC 36-50

N° Réf. Fonction
504743 Pour la transmission de
données par radio
505715

N° Réf. Fonction
504748 Pour des contributions à la
conférence
504745 Pour gérer la conférence
504744 Pour alimenter les postes
sans fil
504750 Microphones col de cygne
504751 pour faire des contributions
504752 à la conférence
504753

Vous trouverez d’autres accessoires pour le système de conférence ADN sur
www.sennheiser.com.

Vue d’ensemble de l’unité centrale ADN CU1

Vue d’ensemble de l’unité centrale
ADN CU1
1

2

3

4 5

ADN CU1
ESC

IN –– AUDIO –– OUT

6

7

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8 9

100-240V~
50/60Hz 240W

@

A

B
F

C

D

E

15

A Face avant
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Touche d’affichage standard
3 Écran
4 Molette de sélection
5 Touche d’annulation ESC

B Face arrière
6 Entrée audio IN
7 Sortie audio OUT
8 Prise PORT II (RJ45) pour les postes/
ADN PS/ADN-W AM
9 Prise PORT I (RJ45) pour les postes/
ADN PS/ADN-W AM
0 Sortie écran VGA
A Port USB

(x2)

B Prise réseau (RJ45)
C Ventilateurs
D Prise secteur
E Plaque signalétique
F Plaque avec indications de danger
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Vue d’ensemble de l’écran de l’unité centrale ADN CU1
Après la mise sous tension, une barre de progression apparaît (pour le processus
de démarrage « Booting » et pour l’autotest « Selftest »), suivi de l’affichage
standard :

G

I

H

Accès direct

30 D1/C1

22

P

O

N

M

L

K

J

Symbole
G Mode de conférence

Affichage/fonction possible

H Volume du canal de
conférence

Volume réglé des haut-parleurs des postes

I Nombre de postes

Nombre de postes (filaires ou sans fil) connectés au
système de conférence

J Statut de connexion

Mode de conférence sélectionné : « Accès direct »,
« Prioritaire », « Push to talk », « Avec demande »

L’unité centrale n’est pas connectée au logiciel
« Conference Manager » et/ou à un contrôle
multimédias
L’unité centrale est connectée au logiciel
« Conference Manager » et/ou à un contrôle
multimédias

K Modification de la
structure

Ce symbole apparaît en cas d’anomalie/de modification au niveau du câblage des postes depuis la
dernière initialisation.

L Erreur de câble

Ce symbole apparaît si certains postes ne sont
câblés correctement raccordés à l’unité centrale
ADN CU1.

M Court-circuit

Ce symbole apparaît en cas de court-circuit au
niveau du câblage des postes. L’écran s’allume en
rouge.

N Avertissement

Ce symbole apparaît en cas d’anomalie/de
modification (voir page 19). En cas d’anomalies,
l’écran s’allume en rouge.

O Enregistrement audio

Ce symbole apparaît quand l’enregistrement
audio de la conférence est activé.
Ce symbole clignote quand la mémoire est
presque pleine.
Ce symbole apparaît quand, après l’enregistrement audio, les données sont toujours écrites sur
la mémoire de masse.
Ce symbole clignote quand l’enregistrement
audio a échoué. L’écran s’allume en rouge.

P Verrouillage des
touches (voir
page 19)

Le verrouillage des touches de l’unité centrale est
désactivé.
Le verrouillage des touches de l’unité centrale est
activé.

Vous trouverez des informations sur l’élimination des anomalies étant représentées par les symboles K à N dans la notice d’emploi complète du système ADN.
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Planification de l’installation et de la
commande du système de conférence
Installation d’un système de conférence filaire
Informations de base sur l’installation d’un système de conférence comprenant
des postes filaires
Pour pouvoir exploiter le système de conférence, vous devez vous assurer que tous
les postes filaires sont alimentés avec une tension d’au moins 35 V. L’alimentation
électrique dépend du nombre de postes utilisés et des longueurs de câble. Les longueurs de câble courantes ne doivent pas dépasser 50 m pour la liaison entre
l’unité centrale et le premier poste, et 2 à 5 m entre les différents postes.
En tenant compte de ces longueurs, il est possible d’exploiter les nombres de postes
suivants :
•

systèmes de conférence de petite taille avec l’unité centrale ADN CU1
– 30-40 postes raccordés en câblage simple

•

systèmes de conférence de grande envergure avec l’unité centrale ADN CU1 et
max. 15 alimentations ADN PS
– max. 400 postes raccordés en câblage simple ou câblage redondant
par alimentation ADN PS
– 60-70 postes raccordés en câblage simple
– 30-40 postes raccordés en câblage redondant

Si les longueurs de câble sont plus courtes, il est alors possible d’utiliser encore plus
de postes.
Pour tous les types d’installation, vous avez la possibilité de combiner des postes
délégués ADN D1 et des postes présidents ADN C1 dans l’ordre de votre choix. Le
nombre maximal de postes présidents est limité sur 10. Tous les composants
filaires du système de conférence sont reliés entre eux avec des câbles systèmes
SDC CBL RJ45.
Calcul de l’alimentation en tension des postes
Le logiciel « ADN Cable Calculator » vous permet de calculer les chutes de tension
sur les différents tronçons d’un faisceau de câbles ou d’un anneau de câbles et de
planifier l’installation. Le logiciel est fourni sur DVD-ROM (livré avec l’unité centrale
ADN CU1), disponible chez votre partenaire Sennheiser ou téléchargeable sur notre
site web sur www.sennheiser.com, rubrique « Downloads ».
Pour de plus amples informations sur l’installation et l’utilisation du logiciel « ADN
Cable Calculator », voir l’aide du logiciel « ADN Cable Calculator » et la notice
d‘emploi complète du système ADN.
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Système de conférence de petite taille avec câblage simple
Pour réaliser des petits systèmes de conférences avec jusqu’à env. 30-40 postes, il
vous faut une unité centrale ADN CU1 pour commander la conférence. Les postes
sont reliés en deux faisceaux de câbles qui sont directement raccordés à l’unité
centrale.
ADN CU1
ADN CU1
ESC

PO

I
TI

RT

R

PO

I

max. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1

...

3

env. 2–5 m

max. 50 m

20

env. 2–5 m

52,8 V

>35 V

Système de conférence de grande envergure avec câblage simple
Pour réaliser un système de conférence avec le nombre maximal de postes (jusqu’à
400), il vous faut une unité centrale ADN CU1 pour commander la conférence et
plusieurs alimentations ADN PS pour alimenter les postes. Les postes sont reliés en
faisceaux de câbles et jusqu’à quatre faisceaux peuvent être raccordés à une alimentation ADN PS.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

RT

PORT

PO

II 2
RT
PO
II 1
PORT

I1
I2

ADN PS (max. 15)

max. 70
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1
max. 50 m

8 | ADN CU1

max. 50 m

52,8 V

env. 2–5 m

3

... 20

env. 2–5 m

>35 V

Planification de l’installation et de la commande du système de conférence

Système de conférence de grande envergure avec câblage en anneau
Le câblage en anneau assure que, en cas de défaillance ou de manipulation d’un
poste ou d’un câble système, tous les autres postes de l’anneau fonctionnent sans
faute.
Pour réaliser un système de conférence avec câblage en anneau, il vous faut une
unité centrale ADN CU1 pour commander la conférence et plusieurs alimentations
ADN PS pour alimenter les postes. Les postes sont reliés en anneau et jusqu’à deux
anneaux peuvent être raccordés par alimentation ADN PS.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

PO

II 2
RT
PO
1
PORT II

RT
I1
PORT I 2

ADN PS (max. 15)

max. 40
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1
max. 50 m

max. 50 m

52,8 V

env. 2–5 m

3

... 20

env. 2–5 m

>35 V

En raccordant les postes à une alimentation ADN PS, vous pouvez combiner
les différentes topologies (câblage simple, en faisceaux, ou câblage en
anneau) à condition que vous assuriez un câblage correct et conforme aux
spécifications.
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Installation d’un système de conférence sans fil
Informations de base sur l’installation d’un système de conférence comprenant
des postes sans fil
Les postes sans fil ADN-W C1 et ADN-W D1 se connectent sans fil au module
d’antenne ADN-W AM qui est raccordé à l’unité centrale ADN CU1 par un câble système. Le module d’antenne ADN-W AM peut gérer jusqu’à 75 postes sans fil.
Les postes sans fil alimentés par pack batterie sont d’une utilisation facile et
souple. Si l’alimentation fournie au module d’antenne par le câble système n’est
pas suffisante, vous devez alimenter le module d’antenne à l’aide du bloc secteur
NT 12-50C.
Système de conférence sans fil
Pour réaliser un système de conférence sans fil, il vous faut une unité centrale ADN
CU1 pour commander la conférence et au moins un module d'antenne ADN-W AM
pour gérer les postes sans fil. Le module d'antenne a une portée d'environ 30 m.

4

PORT II

PORT I

maks. 150 mikrofonenheder pr. CU1
maks. 75 mikrofonenheder pr. Antennemodul

1

2

3

ADN-W AM

ADN CU1

ADN-W AM

...
maks. 50 m
>1m

> 0,5 m

> 0,5 m

75

> 0,5 m

Les postes filaires ADN C1 et ADN D1 ainsi que les postes sans fil ADN-W C1
et ADN-W D1 peuvent être combinés au choix à condition que vous assuriez
une installation et un câblage conforme aux spécifications (un système de
conférence peut comporter un total de 400 postes dont jusqu’à 150 peuvent être des postes sans fil).
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Configuration et commande du système de conférence
Pour configurer le système de conférence, 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 ». Le logiciel vous permet également
de commander et de contrôler des conférences par l’intermédiaire d’une interface
graphique.
Le logiciel « Conference Manager » peut être utilisé de deux façons :
1. Comme programme sur l’ordinateur intégré à l’unité centrale.
Pour cela, vous devez raccorder l’écran, le clavier et la souris pour commander
l’unité centrale (voir page 17).

ADN CU1

« Conference Manager » Logiciel

1

2

2. Comme programme sur un ordinateur Windows.
Pour cela, vous devez installer le logiciel « Conference Manager » sur l’ordinateur et le raccorder à l’unité centrale dans un réseau (voir page 17).
Vous trouverez des informations sur l’installation et l’utilisation du logiciel
« ADN Cable Calculator » dans la notice d’emploi complète du système ADN.

Diffusion des signaux audio
Les connexions XLR de l’unité centrale vous permettent de raccorder des appareils
audio pour, par exemple, diffuser des sources audio externes sur le canal de conférence ou pour diffuser le canal de conférence sur un appareil audio externe.
Pour l’enregistrement audio d’une conférence sur une mémoire de masse USB, vous
pouvez utiliser la fonction d’enregistrement de l’unité centrale ADN CU1, permettant d’enregistrer en fichier audio (au format wav) le canal de conférences et tous
les canaux des postes.

Intégration dans un système de contrôle multimédias
Le système de conférence ADN s’intègre totalement dans un système de contrôle
multimédias. Vous pouvez commander et contrôler toutes les fonctions du système
de conférence à l’aide de commandes programmables de votre système de contrôle
multimédias. Vous trouverez des informations sur l’intégration dans un système
de contrôle multimédias dans la notice d’emploi complète du système ADN.
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Préparer l’unité centrale ADN CU1 pour
l’exploitation
Placer l’unité centrale
왘 Veillez à ce qu’aucun orifice de ventilation ne soit bloqué.
왘 Placez l’unité centrale comme cela est représenté sur la figure.
Vous trouverez des informations sur le montage de l’unité centrale dans un
rack 19" dans la notice d’emploi complète du système ADN.

Raccorder l’unité centrale au secteur
ATTENTION
Dommages au produit dus aux câbles secteur ou prises de courant inappropriés !
Une alimentation électrique inappropriée peut endommager le produit.
왘 Utilisez uniquement le câble secteur (fourni) pour raccorder le produit au
secteur.
왘 N’utilisez que des multiprises et des rallonges équipées de contacts de mise à la
terre.
왘 Utilisez uniquement des câbles secteur pourvus d’une fiche à trois broches.
왘 Raccordez tout d’abord le connecteur du câble secteur (fourni) à la prise
secteur D .
왘 Branchez la fiche secteur du câble secteur dans une prise de courant.
L’unité centrale ADN CU1 est maintenant opérationnelle.
15

100-240V~
50/60Hz 240W

D
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Installation du système de conférence
ATTENTION
Dommages au produit dus à une alimentation électrique inappropriée !
Si vous raccordez des produits réseau standard avec une fiche RJ45 (par ex.
switches ou cartes réseau) aux prises PORT I , PORT II, DATA PS et
/
, ces produits risquent d’être endommagés par une alimentation électrique inappropriée.
왘 Branchez uniquement les postes ADN C1 et ADN D1, les alimentations ADN PS et
le module d’antenne ADN-W AM aux prises PORT I , PORT II, DATA PS et
/
.
Indépendamment du nombre de postes et de la taille de la salle, nous recommandons la procédure d’installation suivante :
왘 Décidez si vous avez besoin de postes filaires ou de postes mobiles sans fil.
Vous pouvez également combinez les postes filaires et sans fil au choix.
왘 Planifiez le nombre de postes requis pour votre système de conférence. Vous
pouvez utiliser un nombre total de 400 postes (dont jusqu’à 150 peuvent être
des postes sans fil) dans un système de conférence (le nombre de postes présidents ADN C1 ou ADN-W C1 est limité sur 10). Optez toujours pour le nombre
maximal de participants.
Si vous utilisez des postes filaires :
왘 Planifiez si un câblage simple est suffisant ou si vous avez besoin d’une topologie en anneau (voir page 7).
왘 Si nécessaire, calculez le nombre d’alimentations ADN PS requises (un maximum de 15 alimentations ADN PS peut être utilisé dans un système de
conférence).
왘 Si nécessaire, calculez la longueur maximale du câblage pour assurer l’alimentation en tension de tous les postes raccordés (voir page 7).
왘 Placez l’unité centrale ADN CU1 et, le cas échéant, les alimentations ADN PS par
ex. dans le local technique ou dans la salle de conférence.
왘 Placez les postes en face des sièges correspondants.
왘 Préparez un nombre suffisant de câbles système SDC CBL RJ45 aux longueurs
requises.
En raccordant les postes à une alimentation ADN PS, vous pouvez combiner
les différentes topologies (câblage simple, en faisceaux, ou câblage en
anneau) à condition que vous assuriez un câblage correct et conforme aux
spécifications.
Si vous utilisez des postes sans fil :
왘 Placez l’unité centrale ADN CU1 par ex. dans le local technique ou dans la salle
de conférence. Si possible, placez le module d’antenne ADN-W AM directement
dans dans la salle de conférence. La portée radio du module d’antenne est
d’environ 30 m.
왘 Placez les postes sans fil opérationnels en face des sièges correspondants.
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.
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Installer un système de conférence filaire de petite taille
avec uniquement l’unité centrale
Pour des systèmes de conférence de petite taille, vous n’avez pas besoin d’une alimentation ADN PS.
Raccorder des postes reliés dans un faisceau de câbles à l’unité centrale ADN CU1
Le paragraphe suivant décrit la procédure à suivre pour un faisceau de câbles.
Répétez les mêmes étapes pour raccorder un deuxième faisceau.
왘 Raccordez la prise PORT II 8 ou PORT I 9 de l’unité centrale ADN CU1 à l’entrée
IN < du premier poste à l’aide d’un câble système.
왘 Raccordez la sortie OUT A du premier poste à l’entrée IN < du deuxième poste
à l’aide d’un câble système.
왘 Répétez la procédure pour les autres postes.
왘 Répétez les mêmes étapes pour raccorder un deuxième faisceau.

ADN CU1

ADN D1/ADN C1

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

8

100-240V~
50/60Hz 240W

<

9
PORT II

IN OUT

PORT I

A

IN OUT

IN OUT

ADN CU1
PORT II

PORT I

IN
N

IN
N

1

1

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

2

2

O
UT
OUT

IN
N

O
UT
OUT

IN
N

... 20

... 20

O
UT
OUT

O
UT
OUT

Notez que, en raison de la chute de tension, le nombre de postes est limité
à 15-20 postes env. par faisceau de câbles (voir page 7).
Vous pouvez utiliser les supports de câble en option pour guider les câbles
système. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans la
notice d‘emploi complète du système ADN.
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Installer un système de conférence filaire de grande
envergure
Pour des systèmes de conférence comportant plus de 40 postes ou en cas de
câblage en anneau, vous avez besoin d’alimentations ADN PS. Vous pouvez utiliser
un maximum de 15 alimentations ADN PS dans un système de conférence.
Raccorder des alimentations ADN PS à l’unité centrale ADN CU1
왘 Raccordez la prise PORT II 8 or PORT I 9 de l’unité centrale ADN CU1 à la prise
entrée DATA CU/PS < de la première alimentation ADN PS à l’aide d’un câble
système (la longueur maximale admissible est de 50 m).
왘 Raccordez la prise sortie DATA PS A de la première alimentation ADN PS à prise
entrée DATA CU/PS < de la deuxième alimentation ADN PS à l’aide d’un câble
système.
왘 Répétez la procédure pour les alimentations ADN PS restantes.

ADN CU1

ADN PS

PORT I

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

PS

2

100-240V~
50/60Hz 240W

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

8

9
PORT II

<
PORT I

DATA
CU/PS PS

A
DATA
CU/PS PS

DATA
CU/PS PS

왘 Raccordez les postes à l’alimentation ADN PS (voir la notice d’emploi de l’alimentation ADN PS ou la notice d’emploi complète du système ADN).
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Installer un système de conférence sans fil
Pour pouvoir utiliser des postes sans fil, il vous faut au moins un module d’antenne
ADN-W AM.
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 ADN CU1 à a prise
4 du module d’antenne ADN-W AM à l’aide d’un câble système
entrée IN
(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, vous devez alimenter le module d’antenne par le bloc secteur NT 12-50C. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans
la notice d‘emploi complète du système ADN.
Vous pouvez également raccorder le module d’antenne ADN-W AM 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

9
PORT II
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Préparer l’exploitation avec le logiciel
« Conference Manager »
Exploitation du logiciel avec l’unité centrale
Pour utiliser le logiciel « Conference Manager » avec l’unité centrale, vous avez
besoin des appareils suivants :
Appareil

Configuration requise

Moniteur

Connexion :

VGA Sub D à 15 pôles

Résolutions : 800 x 600 pixels ou plus

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

1024 x 768 ou 1280 x 1024 pixels recommandés

0

Souris

USB standard pour PC avec Windows

Clavier

Langues prises en charge : entre autres anglais, allemand,
français, espagnol, italien, néerlandais, russe, chinois, japonais
(vous trouverez la liste complète dans la notice d’emploi complète du système ADN)

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

왘 Utilisez un câble VGA Sub-D pour brancher un moniteur à la sortie moniteur

A

왘 Branchez le clavier et la souris aux deux ports USB

<.

A.

왘 Paramétrez l’écran, le clavier et la souris à l’aide du logiciel « Conference
Manager ». Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans la notice
d‘emploi complète du système ADN.
Utilisez un concentrateur USB si le nombre de ports USB A de l’unité centrale n’est pas suffisant.
Exploitation du logiciel avec un ordinateur Windows séparé
Pour utiliser le logiciel « Conference Manager » avec un ordinateur Windows
séparé, tenez compte de la configuration requise :
Composants

Configuration requise

Processeur

Intel Pentium 4 ou AMD Athlon XP, 2 GHz ou plus

Mémoire vive (RAM)

Selon le système d’exploitation, min. 1 Go

Disque dur

Min. 500 Mo d’espace libre

Lecteurs

DVD-ROM

Interfaces/réseau

Ethernet 100 Mbit/s

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

2x 52.8V

PORT I

100-240V~
50/60Hz 240W

1.75A

B

Protocole Internet TCP/IP Protocole Internet version 4 (IPv4)
Moniteur

Résolution min. : 800 x 600 pixels
Recommandée : 1024 x 768 pixels

Système d’exploitation

Microsoft Windows XP Professional avec SP3
Microsoft Windows Vista with SP2
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8

왘 Utilisez un câble réseau (type Cat 5) pour connecter l’interface Ethernet B de
l’unité centrale à une interface réseau de votre ordinateur.
Vous pouvez également connecter l’ordinateur et l’unité centrale par le biais
d’un commutateur réseau (switch) ou autres dispositifs similaires.
왘 Installez sur l’ordinateur connecté le logiciel « Conference Manager » fourni sur
DVD-ROM et configurez le réseau. Vous trouverez des informations détaillées à
ce sujet dans la notice d‘emploi complète du système ADN.
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Raccorder des appareils audio externes à l’unité centrale
Pour diffuser le canal de conférence sur un appareil audio externe :
IN –– AUDIO –– OUT

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

2x 52.8V

1.75A

7

왘 Utilisez un câble XLR pour raccorder la sortie audio OUT 7 de l’unité centrale à
un appareil audio externe.
Pour raccorder une source audio externe et la diffuser sur le canal de conférence :
왘 Utilisez un câble XLR pour raccorder la source audio externe à l’entrée audio
IN 6 de l’unité centrale.

6

Raccorder une mémoire de masse USB à l’unité centrale
Pour pouvoir utiliser la fonction d’enregistrement audio de l’unité centrale
ADN CU1, il vous faut une mémoire de masse USB avec les caractéristiques suivantes :
Mémoire de masse USB

Configuration requise

Capacité de mémoire
recommandée

> 500 GB

Système de fichiers

NTFS, FAT32

Partition

1

Connexion

fiche USB type A

Interface

USB 2.0

Alimentation

via port USB (env. 500 mA) ou bloc secteur séparé

왘 Branchez la mémoire de masse USB à l’un de deux ports USB

A.

왘 Si nécessaire, branchez le bloc secteur à la mémoire de masse USB.

HDD

IN –– AUDIO –– OUT
PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

100-240V~
50/60Hz 240W

A

Utilisez un concentrateur USB si le nombre de ports USB A n’est pas suffisant ou si la mémoire de masse USB est trop large pour être branchée à
l’unité centrale.

Utilisation de l’unité centrale ADN CU1
Allumer/éteindre le système de conférence
Allumer un système de conférence comprenant des postes filaires

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1

왘 Sur l’unité centrale ADN CU1 et, le cas échéant, les alimentations ADN PS, placez
l’interrupteur marche/arrêt 1 en position « I ».
L’unité centrale et l’écran s’allument. Si des alimentations ADN PS sont raccordées à l’unité centrale, elles s’allument également.
Allumer un système de conférence comprenant un 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.
Si vous utilisez des alimentations ADN PS dans un système de conférence
comprenant également des postes sans fil, vous devez aussi allumer les alimentations ADN PS (voir la section précédente).
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Èteindre le système de conférence
Si vous avez modifié une configuration dans le logiciel « Conference
Manager », vous devez mémoriser les modifications avant d’éteindre
l’unité centrale. Tous les autres réglages de l’unité centrale sont mémorisés
automatiquement.
왘 Placez l’interrupteur marche/arrêt 1 de l’unité centrale ADN CU1 en position
« 0 ».
L’unité centrale et l’écran s’éteignent. Toutes les alimentations ADN PS raccordées à l’unité centrale et allumées s’éteignent et les DEL de statut s’éteignent.
Si un module d’antenne ADN-W AM est raccordé à l’unité centrale, il s’éteint
également.
Pour complètement éteindre l’unité centrale ADN CU1 :
왘 Retirez la fiche secteur de la prise de courant.

Désactiver le verrouillage des touches de l’unité centrale
Si vous avez activé le verrouillage des touches, vous devez le désactiver pour utiliser l’unité centrale :
왘 Appuyez sur la molette de sélection ou sur une touche quelconque.
« Verrouiller » apparaît dans l’affichage.
왘 Tournez la molette de sélection.
Le réglage « Désact. » est sélectionné.
왘 Appuyez sur la molette de sélection.
Le verrouillage des touches est désactivé.

Fonctions des touches
Opération
Appuyer sur la touche
d’annulation ESC

Fonctions
• Annuler la saisie et passer au niveau de menu supérieur jusqu’à accéder à l’affichage standard

Appuyer sur la molette • Passer de l’affichage standard au menu de comde sélection
mande
• Appeler une option de menu
• Passer à un sous-menu
• Mémoriser les réglages et retourner au menu de
commande
Tourner la molette de
sélection

• Augmenter ou baisser le volume du canal de conférence (dans l’affichage standard)
• Passer à l’option de menu précédente ou suivante
• Modifier les valeurs de l’option de menu

Appuyer sur la touche
d’affichage standard

• Passer à l’affichage standard
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Régler le volume des haut-parleurs des postes
Accès direct

30 D1/C1

Vous pouvez régler le volume des haut-parleurs des postes à l’aide de l’unité centrale. L’affichage standard indique le volume actuellement réglé H .

20

ATTENTION
Risque d’endommagement de l’audition dû à de forts sifflements !

H

Un volume trop élevé du canal de conférence ou les conversations
simultanées de plusieurs participants peuvent conduire à de forts
sifflements par réaction acoustique (effet Larsen). Ces phénomènes
peuvent endommager l’audition.
왘 Réduisez le volume du canal de conférence (voir ci-dessous).
왘 Activez la fonction « Suppression du Larsen » afin de pouvoir
augmenter le volume avant l’apparition du Larsen (voir page 24).
왘 Veillez à ce que la réduction automatique du volume « Audio Gain
Réduction » soit activée (voir page 24). Cette fonction diminue le
facteur d’amplification par poste et empêche ainsi une réaction
acoustique.
왘 Augmentez la distance entre les différents postes pour atteindre
au moins 50 cm.
왘 Tournez la molette de sélection
– vers la droite pour augmenter le volume ou
– vers la gauche pour réduire le volume.
Utilisez la fonction « Suppression du Larsen » afin de pouvoir augmenter de
jusqu’à 5 dB le volume du canal de conférence sans effet Larsen (voir
page 24).

Configuration du système de conférence
Utilisation du menu de commande
Cette section décrit comment procéder aux réglages dans le menu de commande,
en prenant l’exemple de l’option de menu « Nombre d’orateurs ».
Passer de l’affichage standard au menu de commande
Accès direct

30 D1/C1
20

Affichage standard

Menu principal
Menu « Conférence »
Menu « Audio »
Menu « Paramètres sans fil »

Menu principal ; le
sous-menu « Conférence »
est sélectionné

왘 Appuyez sur la molette de sélection.
Vous accédez au menu principal « Menu principal ». La dernière option de menu
appelée s’affiche.
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Appeler l’option de menu
Menu principal
Menu « Conférence »
Menu « Audio »
Menu « Paramètres sans fil »

Menu « Conférence »
Mode de conférence
Nombre d’orateurs
Nombre de demandes

Nombre d’orateurs
Conf. Mode
Orateurs
No. Request
05

Sélectionner et appeler
le sous-menu
« Conférence »

Sélectionner et appeler
l’option de menu
« Nombre d’orateurs »

05
05

L’option de menu
« Nombre d’orateurs »
apparaît

왘 Appuyez sur la molette de sélection pour appeler le sous-menu « Conférence ».
Le sous-menu « Conférence » apparaît.
왘 Tournez la molette de sélection pour sélectionner l’option de menu « Nombre
d’orateurs ».
왘 Appuyez sur la molette de sélection pour appeler l’option de menu « Nombre
d’orateurs ».
Modifier et mémoriser les réglages
Menu « Conférence »
Mode de conférence
Nombre d’orateurs
Nombre de demandes

Nombre d’orateurs
Conf. Mode
Orateurs
No. Request
05

Sélectionner et appeler
l’option de menu
« Nombre d’orateurs »

05

Nombre d’orateurs
Conf. Mode
Orateurs
No. Request

05

Régler l’option de menu
« Nombre d’orateurs »

07
05

Mémoriser la saisie

왘 Tournez la molette de sélection pour procéder aux réglages de l’option de menu
« Nombre d’orateurs ».
왘 Appuyez sur la molette de sélection.
Votre saisie est mémorisée. Vous vous trouvez à nouveau dans le menu de
commande.
Lorsque vous tournez légèrement la molette de sélection vers la droite ou
la gauche, vous modifiez progressivement le menu ou le réglage.
Lorsque vous tournez la molette de sélection vers la droite ou la gauche et
que vous la laissez dans cette position, vous modifiez en continu le menu
ou le réglage (fonction Repeat).
Annuler la saisie
왘 Appuyez sur la touche d’annulation ESC.
Le menu de commande ou le menu supérieur apparaît.
Ou :
왘 Appuyez sur la touche de l’affichage standard.
L’affichage standard apparaît.
Pour retourner ensuite directement à la dernière option de menu traitée :
왘 Appuyez sur la molette de sélection autant de fois qu’il faut pour faire
apparaître la dernière option de menu traitée.
Quitter le menu
왘 Appuyez sur la touche de l’affichage standard.
L’affichage standard apparaît.
Ou :
왘 Appuyez sur la touche d’annulation ESC autant de fois qu’il faut pour
faire apparaître l’affichage standard.
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Vue d’ensemble du menu de commande
Sous-menu
« Conférence »

Sous-menu
« Sortie XLR »

Mode de conférence
Nombre d’orateurs
Nombre de demandes
Limitation de temps de parole
Temps de parole
Avertissement fin de parole
Dépassement temps
Clignote sur demande
Réinitialiser
Vider liste d’attente à l’annul.

Etat de la sortie XLR
Volume de la sortie XLR
Egaliseur de la sortie XLR
Sous-menu
« Entrée XLR »
Etat d’entrée XLR
Sensibilité de l’entrée XLR
Egaliseur de l’entrée XLR

Menu principal
Sous-menu
« Canal de conférence »
Menu « Conférence »
Menu « Audio »
Menu « Paramètres sans fil »
Menu « Système »
*Langues
Menu « Réglages »

Sous-menu
« Audio »
Sortie XLR
Entrée XLR
Canal de conférence
Audio Gain Réduction
Suppression du Larsen
Mixage de l’audio externe
Mute du micro dans le haut-parleur
Enregistrement de la conférence

Sous-menu
« Paramètres sans fil »

Sous-menu
« Suppression du Larsen »
Canal de conférence
Sortie XLR
Sous-menu
« Canal de conférence »
Enregistrement
Statut d’enregistrem.

Pays
Sélection canal
Mode d’accès
Couper unités sans fil

Sous-menu
« Diagnose »

Sous-menu
« Système »

Utilisation
Température
Statistiques du bus
Activer du test automatique
Reset de rupture du bus
Reset de détection d’erreurs

Unités
Topologie
Diagnose
Versions

Sous-menu
« Réglages »
Réseau
Contraste
Verrouiller
Rétablir les défauts fabrique
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Volume du Canal conférence
Egaliseur du Canal conférence

Sous-menu
« Versions »
Info version du hardware
Info version du logiciel

Sous-menu
« Réseau »
Mode d’adresse IP
Adresse IP
Masque du subnet
Passerelle

Configuration du système de conférence

Affichage

Fonction de l’option de menu

Réglage possible/affichage

Menu principal « Menu principal »
« Conférence »

Appeler le sous-menu « Conférence »

–

« Audio »

Appeler le sous-menu « Audio »

–

« Paramètres sans fil »

Appeler le sous-menu « Paramètres sans fil »

–

« Système »

Appeler le sous-menu « Système »

–

« *Langues »

Sélectionner la langue

« Réglages »

Appeler le sous-menu « Réglages »

« Allemand », « Anglais »,
« Espagnol »...
–

Menu de conférence « Conférence »
« Mode de conférence »

Régler le mode de conférence
« Accès direct », « Prioritaire » et « Push to talk » :
Aucun poste président n’est nécessaire. Tant que le
nombre maximal d’orateurs (Microphone Limit) avec
un droit de parole simultané n’est pas atteint, le droit
de parole est accordé automatiquement à chaque orateur
supplémentaire.
« Avec demande » : Un poste président est nécessaire.
Le président reçoit une demande de droit de parole et
accorde ce droit. Cela se déroule selon le principe FIFO
(First In – First out) : l’orateur ayant attendu le plus longtemps reçoit le droit de parole.

« Nombre d’orateurs »

Régler le nombre maximal d’orateurs avec un droit de
parole simultané pour tous les modes de conférence

« 1 » ... « 10 »

« Nombre de demandes »

Régler le nombre maximal de demandes de droit de parole
pour le mode de conférence « Avec demande » et
« Accès direct »

« 0 » ... « 10 »

« Limitation de temps de
parole »

Activer/désactiver la limitation du temps de parole

« Temps de parole »

Régler la limitation du temps de parole

« Avertissement fin de parole » Régler le temps de préalerte (avertit de la fin du temps de
parole individuel)

« Accès direct »,
« Prioritaire »,
« Push to talk » ou
« Avec demande »

« Activé »/« Désact. »
« 01 » ... « 60 »
par incréments de 1 minute
« 00 » ... « 120 »
par incréments de
10 secondes

« Dépassement temps »

Régler la réaction en cas de dépassement du temps de
parole individuel
« Continuer » : Le temps de parole individuel est prolongé.
« Annuler » : Le temps de parole individuel est terminé.

« Continuer »/« Annuler »

« Glignote sur demande »

Activer/désactiver la bague lumineuse lors des demandes
de droit de parole

« Activé »/« Désact. »

« Réinitialiser »

Réinitialiser les postes
Si vous raccordez des postes présidents ADN C1 ou
ADN-W C1 au système de conférence en cours de fonctionnement, vous devez alors les réinitialiser. Au cours d’une
réinitialisation, la conférence est interrompue.

« Oui »/« Non »
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Affichage

Fonction de l’option de menu

« Clear Request List on Cancel » Régler la fonction de la touche de priorité
du poste
président
« Activé » : Lorsque vous appuyez sur la touche de priorité, le droit de parole est retiré à tous les postes délégués
ADN D1 ou ADN-W D1. Les demandes de droit de parole
existantes sont supprimées.
« Désact. » : Lorsque vous appuyez sur la touche de priorité, le droit de parole est retiré à tous les postes délégués
ADN D1 ou ADN-W D1 qui avaient auparavant ce droit.
Toutes les demandes de droit de parole sont conservées.

Réglage possible/affichage
« Activé »/« Désact. »

Menu audio « Audio »
« Sortie XLR »

Appeler le sous-menu « Sortie XLR »

–

« Entrée XLR »

Appeler le sous-menu « Entrée XLR »

–

« Canal de conférence »

Appeler le sous-menu « Canal de conférence »

–

« Audio Gain Réduction »

Tous les signaux des postes sont émis regroupés sur le
canal de conférence (« Canal de conférence »). Dans
l’option de menu « Audio Gain Réduction » vous pouvez
régler comment le niveau du volume des signaux des
postes est traité.

« Suppression du Larsen »

Appeler le sous-menu « Suppression du Larsen »

« Mixage de l’audio externe »

Éliminer l’entrée audio IN de la sortie audio OUT, afin
par exemple d’éviter des signaux audio doubles lors de
téléconférences.

« Activé »/« Désact. »

« Mute du micro dans le
haut-parleur »

Couper les haut-parleurs des postes de tout signal provenant des microphones des postes

« Activé »/« Désact. »

« Enregistrement de la
conférence »

Appeler le sous-menu « Enregistrement de la conférence »

–

« 0.0 dB per Mic » ...
« −3.0 dB per Mic »,
« Linear Division »

–

Menu de la sortie audio « Sortie XLR »
« Etat de la sortie XLR »

Activer/désactiver la sortie audio OUT

« Volume de la sortie XLR »

Régler le volume de la sortie XLR

« Activé »/« Désact. »
Volume de la sortie XLR

+ 6 dB
+ 6 dB No

« 01 » ... « 32 »
« Egaliseur de la sortie XLR »

Régler le timbre de la sortie XLR

Egaliseur de la sortie XLR

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

« −12 dB » ... « +12 dB »
Menu de l’entrée audio « Entrée XLR »
« Etat d’entrée XLR »

Activer/désactiver l’entrée audio IN

« Sensibilité de l’entrée XLR »

Régler la sensibilité de l’entrée XLR

« Activé »/« Désact. »
Sensibilité de l’entrée XLR

+07.5 dBu
+07.5 dBu No

« −18.0 dBu » ...
« +18.0 dBu »
« Egaliseur de l’entrée XLR »

Régler le timbre de l’entrée XLR

Egaliseur de l’entrée XLR

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

« −12 dB » ... « +12 dB »
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Affichage

Fonction de l’option de menu

Réglage possible/affichage

Menu du canal de conférence « Floor/Loudspeakers »
« Volume du Canal
conférence »

Régler le volume du canal de conférence
(« Canal de conférence »)

Volume du Canal conférence

16
16

No

« 00 » ... « 32 »
« Egaliseur du Canal
conférence »

Régler le timbre du canal de conférence

Egaliseur du Canal conférence

+02 dB
–03 dB
+05 dB
No

« −12 dB » ... « +12 dB »
Menu pour la suppression du Larsen et pour augmenter le volume « Suppression du Larsen »
« Canal de conférence »

Régler le changement du réglage du volume des hautparleurs des postes pour pouvoir augmenter le volume
maximum possible, tout en réduisant le risque de Larsen.
La conférence est interrompue.

« Sortie XLR »

Régler le changement du réglage du volume de la sortie
audio OUT pour pouvoir augmenter le volume maximum
possible, tout en réduisant le risque de Larsen. La conférence est interrompue.

désactivé « Désact »
faible (env. +2 à +3 dB)
« Basse intensité »
fort (env. +5 à +6 dB)
« Haute intensité »

Menu « Enregistrement de la conférence »
« Enregistrement »

Régler l’enregistrement audio des canaux de la conférence
sur une mémoire de masse USB

« Status d’enregistrem. »

Afficher les informations sur le statut de l’enregistrement
audio et sur la mémoire libre sur la mémoire de masse USB

« Activé »/« Désact. »
Statut d’enregistrem.
Etat :
: Désact.
Mémoire disponible : 200 GB
No

Menu « Paramètres sans fil »
« Pays »

Réglage du pays/de la région pour
la communication radio

« Sélection canal »

Régler le mode de sélection de canal

« Mode accès »

Régler le mode de connexion des postes sans fil

« Couper unités sans fil »

Éteindre tous les postes sans fil connectés

« Europe », « USA/Canada »,
« Mexique », ...
« Accès dir. »/« Manuel »
« Ouvrir »/« Fermé »
« Oui »/« Non »

Menu « Système »
« Unités »

« Topologie »

Affichage du type et du nombre de postes raccordés aux
prises PORT de l’unité centrale ADN CU1 ou des alimentations ADN PS ou connecté sans fil à un module d’antenne
ADN-W AM

Etat du bus
Ruptures bus

Affichage du type de topologie raccordée aux alimentations ADN PS (câblage simple en faisceaux
ou câblage
en anneau )

Topologie
PS01.I.1 :
PS01.I.2 :
PS01.II :

Statistiques du bus
:
:

☺
1
No

––
No

« Diagnose »

Appeler le sous-menu « Diagnose »

–

« Versions »

Appeler le sous-menu « Versions »

–
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Configuration du système de conférence

Affichage

Fonction de l’option de menu

Réglage possible/affichage

Menu de diagnostic « Diagnose »
« Utilisation »

Afficher les informations sur le statut de l’alimentation
en courant (A), de l’alimentation en tension (V) et de la
puissance (P)

Charge du système
CU.I :
–– A
V
PS07.II.1 :
A
–– V
PS07 :
 P
No

« Température »

Afficher les informations sur le statut de la température

Température
CU
: 
PS07
: 
PS11
: 
No

« Statistiques du bus »

Afficher les informations sur le statut de la transmission
des données et des anomalies

Statistiques du bus
Etat du bus
Ruptures bus

:
:

☺
1
No

« Activer du test
automatique »

Lancer l’autotest du système de conférence

« Oui »/« Non »

« Reset de rupture du bus »

Remettre à zéro le compteur de dérangements
« Ruptures bus » dans le menu de diagnostic
« Statistiques du bus »

« Oui »/« Non »

« Reset de détection
d’erreurs »

Remettre à zéro l’affichage des erreurs du bus de
données « Etat du bus » dans le menu de diagnostic
« Statistiques du bus »

« Oui »/« Non »

Menu « Versions »
« Info version du hardware »

Afficher la version de matériel

Info version du hardware
ADN D1/C1:
1
CU1 SB:
1
ADN PS:
1
No

« Info version du logiciel »

Afficher la version de logiciel

Info version du logiciel
ADN D1/C1:
0.1.1.5
CU1 SB:
1.0.0.0
CU1 Main:
1.0.0.0
No

Menu « Réglages »
« Réseau »

Appeler le sous-menu « Réseau »

« Contraste »

Régler le contraste de l’écran

« Verrouiller »

Activer/désactiver le verrouillage des touches

« Rétablir les défaut fabrique » Réinitialiser tous les réglages sur les réglages d’usine

–
« 1 » ... « 15 »
« Activé »/« Désact. »
« Oui »/« Non »

Menu « Réseau »
« Mode d’adresse IP »

Régler l’attribution de l’adresse IP

« Adresse IP »

Régler l’adresse IP de l’unité centrale

« xxx . xxx . xxx . xxx »

« Masque du subnet »

Régler le masque de sous-réseau de l’unité centrale

« xxx . xxx . xxx . xxx »

« Passerelle »

Régler l’adresse IP d’une passerelle standard

« xxx . xxx . xxx . xxx »
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« IP statique »/
« IP dynamique »

Nettoyage et entretien du système de conférence

Nettoyage et entretien du système de
conférence
ATTENTION
Les liquides peuvent endommager le produit !
Les liquides peuvent pénétrer dans le produit, causer un court-circuit au niveau des
composants électroniques ou endommager les éléments mécaniques.
Les solvants et détergents peuvent endommager la surface du produit.
왘 Éloignez tout type de liquide du produit.
왘 N’utilisez jamais de solvant ou de détergent.
왘 Éteignez le système de conférence (voir page 18).
왘 Avant le nettoyage, débranchez l’unité centrale ADN CU1 et les alimentations
ADN PS du secteur.
왘 Ne nettoyez le produit qu’avec un chiffon doux et sec.
Pour assurer le refroidissement optimal de l’unité centrale ADN CU1 et des alimentations ADN PS :
왘 Nettoyez, de temps en temps, les orifices de ventilation situés à l’avant, à
l’arrière et sur la face inférieure, à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau pour éliminer les dépôts de poussière.

ADN CU1

ADN PS
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Caractéristiques techniques ADN CU1

Caractéristiques techniques ADN CU1
Tension d’entrée nominale

100 à 240 V~

Fréquence secteur

50 à 60 Hz

Consommation

245 W

Tension de sortie au niveau
de RJ45 EtherCAT

52.8 V

Courant de sortie nominal

max. 1,75 A

Plage de température

fonctionnement : +5 °C à +50 °C
stockage : −25 °C à +70 °C

Humidité relative de l’air

fonctionnement : 10 à 80 %
stockage : 10 à 90 %

Dimensions (L x H x P)

env. 417 x 100 x 345 mm

Poids

env. 6,5 kg

XLR IN
Résistance d’entrée

RIN > 10 kΩ

Niveau d’entrée

max. +18 dBu
min. –18 dBu

Niveau nominal

+7,5 dBu

XLR OUT
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Résistance de sortie

ROUT < 100 Ω

Réponse en fréquence

20 Hz à 14,5 kHz ; −3 dB

Niveau de sortie

max. +11 dBu

Niveau nominal

+6 dBu

DHT (à 1 kHz)

< 0,02 % pondéré en A à +7,5 dBu

Rapport signal/bruit

> 80 dB pondéré en A à +11 dBu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com
Publ. 08/16, 549158/A03

