
BM 3022
CONSOLE DE CONTRÔLE

DESCRIPTION

Microphone à col de cygne avec capsule 
unidirectionnelle à électret de haute qualité. 
Connexion directe à l'entrée d'un ampli de 
puissance à l'aide d'un câble CAT 5. Sortie 
ligne réglable sur connecteur RJ45. Contrôle 
de gain automatique débrayable (AGC). On 
peut chaîner jusqu'à 30 microphones 
d'annonce BM 3022. Modes mixeur, inter-
verrouillage ou prioritaire sélectionnables 
pour les périphériques raccordés. Quand on 
active un micro, l'annonce peut être précédée 
d'un carillon.

CARACTÉRISTIQUES

• On peut chaîner jusqu'à 30 microphones d'annonce BM 3022.
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SPÉCIFICATIONS

Specifications micros Type : Desktop paging microphone with electret 
capsule

Directivité : Cardioid

Sensibilité (dB) : -65 dB

Réponse en fréquence (-3 dB) : 200 Hz ÷ 7 kHz

Impédance de sortie (Ohm) : 130.00 ohm

Impédance de charge minimal (Ohm) : 470.00 ohm

Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) : 82.00 dB

Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) : 0.65 %

Specifications console Type de console : Paging

Fonctionne avec DXT 3000

Appel général : Yes

Préamplifié : Yes

Voyants à LED : Yes

Alimentation  requise Tension de service (V ~ Hz) : 24.00V ~ Hz

Consommation électrique (mA) : 2.80 mA

Connections Connecteurs : RJ45

Fonctionnalités Priorité : Yes

Dispositif VOX : Yes

Générateur de carillon : Yes

Touche intelligent : Yes

Contrôle automatique du gain : Yes

Accessoires Câble inclus : Yes

Longueur du câble (m) : 5

Conformité standard Marquage CE : Yes

Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Plastic

Couleur : Grey

Taille Hauteur : 48 mm / 1.89 inches

Largeur : 100 mm / 3.94 inches

Profondeur : 159 mm / 6.26 inches

Poids : 0.74 kg / 1.63 lbs

Infos colisage Hauteur du colis : 144 mm / 5.67 inches

Largeur du colis : 329 mm / 12.95 inches

Profondeur du colis : 129 mm / 5.08 inches

Poids du colis : 1.18 kg / 2.6 lbs
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NUMÉRO DE PIÈCE

• 14322013

BM 3022

EAN 8024530007034
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