
La dernière génération 
d’outils pour des réunions 
en toute simplicité
+  Avez-vous besoin d’installer des équipements de conférence dans les 

différentes pièces de vos installations ? 
+  Utilisez-vous des espaces polyvalents dont la disposition change selon 

l’occasion ? 
+  Les consignes de lutte contre la COVID-19 vous obligent-elles à changer 

vos installations et à recourir à des outils de communication à distance ? 
+  Louez-vous des équipements de conférence dès que vous en avez besoin ?

Tous ces cas de figure sont bien réels et présentent un point en commun : celles et 
ceux qui y sont confrontés aimeraient disposer d’un système de conférence facile et 
rapide à mettre en place. Heureusement, leur souhait est sur le point d’être exaucé. 
Si c’est votre cas, venez découvrir comment la nouvelle solution Confidea FLEX G4 
sans fil de Televic peut répondre à tous vos besoins. 

Le système Confidea FLEX G4 sans fil est une solution qui offre une polyvalence 
et une flexibilité sans égal quant au nombre de participants et aux options de 
conférence s’adaptant à différentes salles, en plus de permettre une installation 
simple et sans fil.

Confidea FLEX
G4 sans fil

FLEXIBILITÉ 
SANS PAREIL

TECHNOLOGIE 
SANS FIL SIMPLE

GESTION 
INTELLIGENTE  

DES BATTERIES

SÉCURITÉ 
OPTIMALE



Mike PLM401F
Microphone à pression et verrouillage 40 cm/16 pouces

Description
Nous vous présentons Mike, un tout nouveau microphone 
encore plus robuste et durable grâce à sa connectique 
solide. Conçu pour être assorti à son nouvel environnement 
Confidea FLEX G4, Mike est facile à mettre en place. Il suffit 
d’utiliser la fonction push and lock pour le brancher, et pour 
le déconnecter de la station une simple pression sur le bouton 
suffit. Mike permet donc de réduire le temps de montage et 
de démontage de 66 % !

Et ce n’est pas tout ! Lorsque vous prenez la parole, l’assistance 
est tout ouïe. Ce nouveau microphone offre une bande 
passante constante et plus élevée, un bruit équivalent plus 
faible et un meilleur rapport avant/arrière. Une augmentation 
de la réponse en fréquence autour de 4kHz assure une clarté 
et une intelligibilité accrues.

L’anneau lumineux est sombre (opaque) lorsque le microphone 
est éteint. La couleur de l’anneau de LED est configurable 
en rouge ou vert pour déterminer l’état inactif, actif et 
de demande.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Couleur Noir

Taille (l x h x p) 420 × 25 × 25 mm 
16,54 x 0,98 x 0,98 pouces

Taille avec emballage  
(l x h x p)

480 × 43 × 50 mm
18,90 x 1,70 x 1,97 pouces

Poids 106 g
3,74 oz

Poids avec emballage 176 g
6,21 oz

Cycles d’embrochage-
débrochage

Min. 1 500 fois

Caractéristiques électriques

Type de transducteur Condensateur électret

Principe opérationnel Gradient de pression

Directivité Cardioïde

Réponse en fréquence 100 à 20 000 Hz

Sensibilité -40 dBV/Pa

NPA max. à 1 kHz 115 dB NPA

Rapport signal/bruit > 71 dB

Gamme dynamique > 92 dB

Equivalent de bruit < 23 dB NPA Aw

Environnement

Température de 
fonctionnement

0 - 45°

Température de stockage -20 -60 °

Humidité < 95%, > 5%

71.98.0094
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