
TS 9918
TELECOMMANDE TACTILE

DESCRIPTION

Le TS 9918 est une télécommande tactile 
conçue principalement pour contrôler les 
mixeurs matriciels numériques MZ 8060. Ses 
8 boutons et sa molette de défilement sont 
entièrement configurables grâce au logiciel de 
contrôle pour PC afin d'adapter le système à 
chaque type d'environnement. 
L'utilisateur dispose de trois modes de rétro-
éclairage pour couvrir toutes les situations : 
nuit, économique, lumière du jour. Deux types 
de configurations sont possibles pour chaque 
télécommande : statique ou dynamique. En 
mode statique, chaque bouton peut être 
utilisé pour régler le VOLUME et commander 
le MUTE d'une entrée, d'une sortie ou d'un 
groupe, pour déclencher une sortie GPO, pour 
rappeler un preset (PRESET-RECALL) ou 
pour activer une entrée (ENABLE) en fonction 
des niveaux de priorité prédéfinis. En mode 
dynamique, les deux groupes de 4 boutons 
permettent d'agir sur des entrées et sorties en 
contrôlant leur VOLUME et en commandant le 
MUTE, mais également d'interconnecter des 
entrées et des sorties.

CARACTÉRISTIQUES

• Silhouette fine avec surface en verre
• Compatible avec la plupart des boîtiers électriques standard
• Mise en marche par contact tactile
• 8 boutons configurables
• Adressage du volume
• Affichage des niveaux
• Indicateurs
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SPÉCIFICATIONS

specifications generales Configurable buttons: 8

Touch screen: Yes

Communication: Serial RS 485

Functions: Volume adjustment
Mute channel and groups
Preset recall
Matrix node assignment 

Configuration: RDNetups
Preset recall
Matrix node assignment 

Power supply: 24 V DC

conformité standard Marquage CE : Yes

specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Plastic

Couleur : Black

taille Poids : 0.22 kg / 0.49 lbs

infos colisage Hauteur du colis : 88 mm / 3.46 inches

Largeur du colis : 219 mm / 8.62 inches

Profondeur du colis : 156 mm / 6.14 inches

Poids du colis : 0.22 kg / 0.49 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

• 13360243

TS 9918 W

White

EAN 8024530010768

• 13360235

TS 9918

Black

EAN 8024530010386
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DRAWINGS

INSTALLATION
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