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Confidea T-DV
Poste de vote délégué sur table Confidea

Description
Le Confidea T-DV est un poste délégué sur table
de Televic destiné aux systèmes de discussion avec
vote électronique. Il associe design mince et
contemporain, excellente intelligibilité et facilité
d’utilisation. Les postes de discussion sont équipés
d’une touche d’activation du microphone ou de
demande de parole et comprennent deux sorties
de casque avec réglage du volume. Trois touches
de vote et un écran d’information OLED facilitent
les votes et sondages lors de la réunion. L’écran
OLED affiche les résultats des votes. Le lecteur de
carte RFID intégré peut être utilisé pour
l’authentification en cas de vote électronique ou
pour l’identification en cas d’environnement en

libre accès. La version président de ce poste est
dotée de touches supplémentaires. Les postes
sont raccordés en série via un câblage réseau
Plixus® Cat 5e. Les connecteurs RJ45 sont
dissimulés dans l’embase du poste et les câbles
sont maintenus en place par deux encoches dans
le logement du poste.

Avantages
Le Confidea T-DV est une solution élégante qui
peut être installée en un clin d’œil. Les connexions
d’entrée et de sortie sont à détection automatique
et interchangeables. Par conséquent, l’installation
est facile, rapide et directe, ce qui en fait le
système idéal pour les environnements en constant
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changement. Comme le microphone amovible est
immunisé contre les interférences des téléphones
portables, les délégués peuvent laisser leurs
téléphones allumés pendant la réunion. Le
Confidea T-DV s’appuie sur le réseau Plixus® avec
options de branchement à chaud et câblage
redondant afin de garantir une fiabilité maximale.
Enfin, son microphone blindé est immunisé contre
les interférences générées par les téléphones
portables.

Caractéristiques
‒ Haut-parleur intégré de haute qualité qui
s’éteint automatiquement lorsque le
microphone est ouvert, afin d’éviter un retour
sonore
‒ Touche d’activation du microphone ou de
demande de parole avec deux voyants DEL
‒ Deux sorties casque avec réglage du volume
‒ Trois touches de vote (--/-/0/+/++)
‒ Écran OLED affichant les résultats de vote
‒ Lecteur de carte RFID

Certifications
Région

Certification

Europe

CE

Spécifications
Caractéristiques mécaniques
Matériau
Couleur
Dimensions (mm)
Dimensions avec
emballage (mm)
Poids (g)
Poids avec emballage (g)

PC/ABS
Noir mat, RAL9011
230 (l) × 130 (h) × 60 (p)
250 (l) × 150 (h) × 90 (p)
480
620

Caractéristiques électriques
Tension
Consommation

48 V cc
4,5 W

Sortie du haut-parleur
Puissance de sortie
maximale
Réponse de fréquence
Plage dynamique
DHT au niveau nominal
Impédance de charge

>1 W
200 – 20 000 Hz
>90 dB
<0,1 %
8Ω

Sortie du casque

Connectivité
‒ Connecteur à vis d’arrêt pour brancher un
microphone amovible.
D-MIC30SL
D-MIC40SL
D-MIC50SL

71.98.0053
71.98.0054
71.98.0055

‒ Deux connecteurs RJ 45 pour le câblage en
boucle
‒ Deux prises jack stéréo 3,5 mm pour casque
‒ Architecture Plixus

Logiciel
Pour pouvoir pleinement configurer, gérer et
utiliser le poste de discussion, le logiciel de
gestion CoCon de Televic est obligatoire. Les
licences standards suivantes sont disponibles :
CoCon Discussion
CoCon Signage
CoCon Voting
CoCon Authentication

71.98.1101
71.98.1102
71.98.1104
71.98.1105

Sortie maximale
Réponse de fréquence
Plage dynamique
DHT au niveau nominal
Impédance de charge

>10 mW
22 – 22 000 Hz
>90 dB
<0,1 %
16 – 32 Ω

Entrée microphone
Niveau d’entrée
nominal
Niveau d’entrée max.
Impédance d’entrée
Plage dynamique
Réponse de fréquence
DHT au niveau nominal

-54,7 dBV
-24,6 dBV
1 kΩ
>93 dB
25 – 20 000 Hz
<0,1 %

Toutes les informations présentées ici sont la
propriété de Televic Conference, 2017.
Version 1.0, mai 2017
—
Leo Bekaertlaan 1 · 8870 Izegem · Belgique
Tél. : +32 51 30 30 45
Fax : +32 51 31 06 70
E-mail : conference@televic.com
Site web : http://www.televic-conference.com
Televic se réserve le droit de modifier sans préavis
le présent document.

