
Un système de 
conférence prêt à l’emploi 

qui s’intègre partout 

Nouveau  D-Cerno SL



Conçu pour les 
discussions

Flexibilité du 
microphone

D-Cerno est une solution numérique avant-gardiste prête à 

l’emploi pour les discussions au design élégant. La finesse de 

son profil et ses lignes discrètes lui permettent de s’intégrer 

dans n’importe quel lieu de réunion. Sa polyvalence n’est pas 

le fruit du hasard : le D-Cerno SL est le résultat d’un processus 

de conception réfléchi, durant lequel chaque détail du 

poste a fait l’objet d’une attention toute particulière.

La touche centrale d’activation de microphone offre 

une clarté et une facilité d’utilisation maximales. Le voyant 

DEL intégré sur la touche d’activation de microphone et 

sur le microphone lui-même indique clairement le statut du 

microphone (activé / désactivé). Un voyant rouge signale que 

le microphone est activé, tandis qu’une lumière verte révèle 

que l’appareil est en mode « demande ». Le bouton discret de 

réglage du volume permet aux utilisateurs d’augmenter ou de 

diminuer rapidement le son.

La particularité de la conception du D-Cerno SL concerne 

également son installation. Il est facile de connecter des 

câbles CAT 5e standard à l’arrière de l’appareil. De 

surcroît, en affinant au maximum le profil, le placement et le 

retrait des postes se font rapidement et sans souci.

D’autre part, le D-Cerno SL présente un faible encombre-

ment. Outre son design compact, il offre également une 

meilleure stabilité et une grande discrétion sur la table.

D-Cerno SL a également été créé dans un souci d’accessi-

bilité pour les personnes malvoyantes, en intégrant des 

indicateurs en braille en dessous de la touche d’activation de 

microphone et un marquage tactile pour le bouton de réglage 

du volume et la prise casque.

Il en résulte un nouveau poste de discussion prêt à 

l’emploi qui fait de chaque réunion animée par un 

modérateur une réussite : que ce soit dans une grande 

salle de conférence ou un lieu de réunion de petite ou 

moyenne taille.

Le nouveau D-Cerno SL 

associe une conception 

moderne avec une 

installation facile et une 

flexibilité du microphone.

Le nouveau D-Cerno SL s’accompagne également 

d’un microphone amovible. Choisissez parmi 

plusieurs longueurs de microphone, de 30 à 70 cm. 


