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Confidea F-CS
Sélecteur de canaux Confidea pour un montage encastré

Description

Confidea F-CS est le panneau délégué 

de Televic pour l’écoute passive dans les 

systèmes avec interprétation simultanée.

Son petit facteur, situé dans une valise élégante, permet 

une intégration minimaliste dans tout mobilier de salle de 

réunion. De plus, l’appareil peut être montée en paysage 

ou en portrait, comme en cas d’intégration dans les 

accoudoirs des sièges de réunion. 

Une prise jack de 3,5 mm permet de brancher les écouteurs 

ou une boucle auditive pour les malentendants. Pour 

l’interprétation simultanée, le panneau dispose d’un sélecteur 

de canal et d’un réglage du volume des casques. L’affichage 

des information présente le numéro du canal et le code ISO 

de la langue sélectionnée et des paramètres du volume. 

Avantages
Confidea F-CS est une solution élégante et discrète qui 

s’intègre parfaitement à ‘importe quel contexte, des bureaux 

aux accoudoirs des sièges d’auditorium. La capacité à connecter 

les casques permet aussi l’accessibilité aux malentendants. Le 

sélecteur de canaux clair et facile à utiliser permet de réaliser 

des conférences d’interprétation simultanée conviviales.

L’appareil est disponible dans une variété de couleurs, 

de tailles et de finitions personnalisées pour s’intégrer 

parfaitement à tout environnement. Confidea F-CS est 

soutenu par le réseau Plixus® et un câblage redondant 

pour assurer une fiabilité maximale. 

Fonctions

 »  Fonction d’écoute passive

 »  Fonction d’interprétation

 »  Réglage du volume du casque

 »  Sélecteur des canaux de langue (64 canaux disponibles)

 »  Affichage des informations sur les canaux

 »  Angles arrondis pour une installation facile

 »  Marque déposée naturelle Televic Sound

 »  Montage en paysage ou en portrait (sièges ou accoudoirs)

 »  Disponible dans une variété de couleurs, de tailles et 

de finitions
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Connectivité

 » Deux connecteurs RJ 45 pour le câblage en boucle

 »  Prise Jack stéréo de 3,5 mm pour casque d’écoute

 »  Alimenté par Plixus

Logiciel
 » ur une configuration, une gestion et une utilisation 

complète de l’unité, le logiciel de gestion coCon de 

Televic est requis. Les licences standards suivantes 

sont dipoonibles :

CoCon Discussion  71.98.1101

CoCon Interpretation  71.98.1107

Certificats

Région Certificat

Europe CE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau Acier

Couleur Revêtement Tiger 

Carbon 01

Taille (mm) 155 mm de large × 

50 mm de haut × 

30 mm d’épaisseur

Taille avec emballage (mm) 205 mm de large × 

85 mm de haut × 

40 mm d’épaisseur

Poids 220 g

Poids avec emballage 280 g

Caractéristiques électriques

Tension 48 V CC

Consommation courante 2 W

Sortie casque

Sortie maximale > 10 mW

Réponse en fréquence 22-22 000 Hz

Gamme dynamique > 90 dB

THD @ niveau nomminatif < 0,1%

Impédance de charge 16-32 Ω
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