
Pupitre microphone digital PDS-D/T
Postazione microfonica digitale

PROFESSIONAL SOUND SYSTEMS
Made in Switzerland

Pupitre microphone digital géré par microprocesseur pour tech-
nique bus selon VDE 0828, EN 60849, VDE 0833-4 et EN 54-16, 
avec display LCD rétro éclairé 2 x 40 caractères, mode économie, 
entièrement surveillé, monté dans un boîtier en aluminium nature 
éloxé.

-
teur réglable avec limiteur et égaliseur
Clavier 10 touches et 4 touches de fonctions avec LED pro-
grammables pour groupes d’appels, fonctions de commandes 
ou selection multiple de groupes d’appels. Touches d’appels, 
repeat, d’annulation et de validation
Signal sonore émis lors d’une erreur d’entrée et d’une signali-

ou défaut du microphone pupitre, zones d’appels, démarrage 
d’annonces, gong et messages en cours de diffusion, des priori-
tés, appel de secours activé
Extensible avec 8 touches de signalisation avec LED, fonction 
librement programmable. Connexion au système réseau, inter-
face pour l’extension de pupitres
Montage possible avec et jusqu’à 64 touches de fonctions 
librement programmable. Le montage modulaire permet aussi 
d’installer d’autres fonctions spéciales comme l’interrupteur à 
clé, haut-parleur d’écoute avec potentiomètre comme moniteur 
audio et pour fonction interphone.

PDS-D/T
3 touches lumineuses supplémentaires avec couvercle de
protection prévu pour le plombage, librement programmable 
p.ex. pour alarme En/Hors et appel de secours

PRODAS Pupitre microphone digital PDS-D/T PRODAS Postazione microfonica digitale PDS-D/T

PDS-D

Selon :
secondo :  VDE 0828   EN 60849   EN 54-16 VDE 0833-4   

Postazione microfonica digitale a processore per cablaggio 
bus conforme a VDE 0828, EN 60849, VDE 0833-4 e EN 54-16, 
con Display illuminato da 2 x 40 caratteri con modus risparmio 
energia e sorveglianza completa in contenitore elegante in 
alluminio naturale eloxato.

Microfono direzionale dinamico sorvegliato con collo di cigno, 
-

zatore
-

chiamata. Tasti chiamata, parlare, ripetizione e cancellazione

-

testo attivato, indicazione priorità, messaggio prioritario attivato 

interfaccia ampliamento postazione

PDS-D/T

prioritario
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Pupitre microphone digital PDS-D/T
Postazione microfonica digitale

Options

PDS-D/T

Alimentation Alimentazione    24.....48V DC (MIKBUS)
Consommation    30mA standby / 80mA active
Sensibilité d’entrée    1mV
Impédance d’entrée    2K Ohm
Fonctionnement du limiteur dynamique > 2mV
Plage de réglage    30dB
Bande de fréquence Banda passante    150Hz....12KHz
Facteur de distorsion (THD) < 1%
Rapport signal / bruit Distanza s/r     > 54dB
Transmission de données    RS 485 

Articles Articoli Art. Nr./No.
PDS-D Pupitre microphone PDS-D Postazione microfonica 1.940.000.00
PDS-D/T Pupitre microphone avec PDS-T PDS-D/T Postazione con PDS-D/T 1.940.000.10
PDS-T Module d’extension avec 3 touches PDS-T Ampliamento 3 Tasti 1.940.055.00
PDS-TM Module d’extension avec 8 touches PDS-TM Ampliamento 8 Tasti 1.940.059.00

Caractéristiques techniques   Dati tecnici   PDS-D

Opzione

PDS-T
Nr. 1.940.055.00

Module d’extension pour 
Alarme En/Hors et appel de se-
cours

Unità ampliamento per

emergenza

PDS-TM
Nr. 1.940.059.00

Module avec 8 touches 
individuellement program-
mables

-


