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PUPITRES MICROPHONES:
MB-T 8001 : (ref : 519543) Base equipee d'un bouton 3 positions :
marche, arret, et appui pour parler, puis d'un bouton d'urgence.
MB-T 8004 : (ref : 511828) Idem avec gestion 4 zones
independantes et touche d'appel general
MB-T 8008: (ref : 512122) Idem, mais gestion de 8 zones

MICROPHONES SANS Fit:

WM 505/... : Micro portatif type
dynamique cardiotde
difterentes frequences dispon ibles

WM 705 AIL : Micro cravate et micro serre-tete
type electret cardiolde
difterentes frequences disponibles

PREAMPLIFICATEURS :
MMZ 8004 S: (ref: 519812)
Preampliticateur/rnixer 4 zones, 10 entrees et 4
sorties, connexion systems de detection
d'urgence pour evacuation quidee

UNITE DE CONTROtE ET MIXERS:

MMS 4004 : (ref: 511826)
Mixer matrice : unite de controls pour 4 entrees
dans 4 sorties , configuration rapide et simple
pour eviter Ie recablaqe
MZU 2008 : (ref: 512944)
Unite d'appel et de diffusion musicale pour 8
zones (2 entrees)

A TTENUATEURS :
AT 1010: (ref: 513000)
10W
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"

ATT 0501: (ref: 517902)
50W
ATT 1001: (ref: 513001)
100W

MEGAPHONES:
MG 10: (ref: 511584)
10W 0,9 Kg
Dimensions: 0190x320
Portee jusqu'a O,5Km
selon bruit ambiant
MG 25: (ref: 511585)
25W 1,65 Kg
Dimensions : 0230x370
Portee jusqu 'a O,5Km
selon bruit ambiant
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AMPLIFICATEURS DE PUISSANCES ET AMPLIFICATEURS INTEGRES :
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MCA 2075: (ref: 521939)
Amplificateur de puissance 2x75W RMS ou
1x150W RMS a 100V

.~

-;,m. Wh ~
~ ~W/A~m

. _.......I. ~-,: I -.:.
W,W/A ~ WA~~¥7h

MCA 2150: (ref: 521940)
Amplificateur de puissance 2x150W
100V, ou 1x300W RMS a 100V

RMS

a

MCA 2240 A: (ref : 511824)
Amplifica teur de puissance 2x316W
100V, ou 1x632 W RMS 100V

RMS

a
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MCA 4240 A : (ref: 517758)
Amplificateur de puissance 4x316W RMS a
100V, ou 2x632W RMS
100V, ou 1x1264W
RMS a 100V
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MA5120 TCD/MP3 : (ref: 523604)
Amplificateur inteqre 120W RMS / 180W max, 4
entrees micro,
1 entree auxiliaire, 1 module
lecteur CD/MP3, 1 module tuner FM, 3 sorties .. .

MA 6120T-6CD : (ref: 523632)
Amplificateur inteqre 60W RMS / 120W max, 5
entrees,
tuner
digital
30
rnernoires,
lecteur/chargeur 6 CD...

SOURCES SONORES :
DT-16 : (ref: 505239)
Tuner Digital AM/FM

CD-05 : (ref: 505377)
Lecteur/chargeur 5 CD

CC-02 : (ref: 505238)
Lecteur/enregistreur double cassettes
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HAUT-PARLEURS :

AQUA 30 : (ref: 510436)
etanche IP68, 20W RMS
130W max,
Dimens ions:
0137 x 53 2,5kg

GB 20 T : (ref: 510449)
20W RMS
Dimensions :
02542,4kg

CS206 TCP: (ref: 517860)
6W , 3W, et 1,5W (sur
switch)
Dimensions :
213x115
1,7Kg

SF 20 T : (ref: 510448)
20W RMS
Dimensions :
0336 x 104
2,1Kg

CS 506 VA : (ref: 518023)
Heslste au feu , 6W
Dimensions :
180 x 123,5 1,3kg

SF 35 T : (ref: 510447)
35W RMS
Dimensions:
0293 x 380
3,95Kg
PH 20T : (ref: 511475)
IP66
etanche
aux
lntemperles et protection
UV,
20
W
RMS,
Dimensions:
0203 x 254
1,9Kg

MCS 10061 TW:
(ref: 514044)
100V: 6W, 3W, 1.5W,
70V: 3W , 1.5W , 0.75W
Dimensions:
0100 x 91
0,5Kg

CS3060fT : (ref: 520129)
15 - 30 - 60W - 1OOV
Dimensions :
65 x 920 x 74,3
4,63 Kg (Alum inium)

CAP15 WT : (ref: 509347)
Aluminium IP55 etanche
aux internperies 15W
RMS 120W max
, Dimensions:
0146 x 200 2,1 Kg

STUDIO 3 BTIWP :
(ref: 517863)
Etanche aux internperies ,
2W14W17 .5W115W130W
RMS
Dimensions:
208 x 309 x 193 4,2Kg

CELL 20fT: (ref: 511471)
Etanche aux intemperies ,
20W RMS
Dimensions:
0140 x 196 2,4 Kg

RACKS:

CM :
Rack
avec
.
Porte pleine ,
disponible
En version
8,12,18,
22,et26
Unites
~

.

I

AR:
Rack avec
porte equlpee
d'une tenetre
plexiglas
disponible en
version 12, 18 et
22 Unites

m~PR£lllUM(UIOPU
~
SYSTEME DE SECURITE ET D 'EVACUATION D 'URGENCE :

VAIS 1000M: (ref : 525684)
Systerne inteqre mod ulaire pou r evacuation d'urgence par la voie confor me

a la norme Europee n EN60849.

La principale fonction de ce systems d'evacuation est la diffusion de messages c1airs et intelligibles. Le but est de conseiller les
gens sur la prese nce du feu a trave rs les systernes de detection auxquels Ie systems audio est relie.
Le VA IS 1000M est un simpl e module qui peut etre co nfigure comme maitre , esc lave ou comme extension .
En esclave , il augmente Ie nom bre de zones: connexion des mod ules , maitre, esclave et extension , avec Ie marne systeme de
detection d'incendie , ce qui fait du VA IS 1000M Ie meilleur choix des systemes d'evacuation par la voix non seulement pou r des
applications simp le zone mais aussi pour des moyenn es-grandes installations comme des bureaux, des commerces, hotels et
aux lieux recevant du publics .
Les modules d'extensions sont utilises ge neralement pour do nner plus de puissances aux haut -parleurs add ition nels dans des
zones importantes comme des entrepots, cent res commerciaux, buildings, cinemas. lis donnent plus de flex ibilite dans la
differenciatio n des annonc es et de la musique de fond, comm e i1 s sont equ ipes de leur prop re entree pou r ces fonctions.

a

Le VA IS 1000M est totalement conforme la Norme EN 60849 et par co nsequent, iI est capable:
De travailler en situation dangereuse.
D'ind iquer tous les defauts,
De transmettre Ie message d'alarme sonore .
De trav ailler sans alimentation , mais sur batteries internes.
D'etre connects a un systems de detection d'ince ndie.
Dans un rack com pact et sta ndard de 19 pouces, Ie VAI S1OOOM comprend :
1 matrice avec circuit pream plificateu r prioritaire qui lnteqre :
- 6 canaux d'entrees pour la musique de fond (aux iliaire CDrrunerrrape et entree USB pour musique MP3 enreqistrees
dans une clef USB).
- 1 entree microphone pompier pou r donner des directives d'evacuation correcte .
- 1 entree pour pupitre microphone de bureau .
- 1 MP3 interne generateur de messages d'ale rte et d'sv acuatlon.
- 1 generateur externe de messages.
- 1 generateur numerique de messages.
- 1 enregistreur nume rlque de mes sages sur mernoire interne non volatile.
- 1 microphone pomp ier.
- 2 amp lificateurs de puissance avec sorties transformateur isolees (1OOV RMS).
- 1 amplificateur de rechange destine substitue r auto matiquement I'amplificateu r detectueux,
- 1 batterie 12 V 18Ah capable d'alimenter Ie VA IS1000M pendant 24h en veille et 30 minutes avec messages d'urgences.
- 1 cha rgeur de batterie (avec compensation de la temp erature) .

a

a:

• 1 interfac e du systerne de det ection d'inc end ie qui sert
- Recevoir I'ordre d'activer Ie message d'u rgence ge':lerale.
- Recevoir I'ordre d'activer Ie message d'urgence locale.
- Recevoir I'ordre d'activer Ie message d'a lerte locale.
- Envoyer I'ord re de detaut de sonorisation.
- Envoyer I'ordre de so norisation en mode urgence.

~~--

- 1 Bouton pousso ir d'a ppel rapide et selection de la source audio dans des conditions d'urgence.

Pour plus de detail, deman dez notre broch ure ou cliquez sur www.xpe-france .com
PAR:

Z.A de la Milliere
73610 ST ALBAN DE MONTBEL
Tel: 04 79 44 13 84
Fax: 04 79 44 1385
E-mail : xpe@xpe-l rance.com

