Ce répétiteur audio reproduira vos annonces à intervalles régulièrs et programmables
pour vos messages de distantiation sociales et vos informations promotionnelles
Attirez l’attention de vos visiteurs et du personnel
de la distanciation sociale avec des messages à
intervals chronologiques et programmés
Augmentez vos ventes en informant régulièrement
la clientèle sur vos promotions hebdomadaires et
guidez les vers le restaurant et le cafetaria
Diffusez des messages de sécurité ou de service et
améliorez l’atmosphère avec un accueil conviviale
dans vos bureaux, magasins ou ateliers.

Messages personnalisés
En communiquant vos messages à la clientèle
à votre presonnel ou a vos visiteurs éventuels,
vous produirez toujours des résultats positifs.
Pour être efficasse les messages devront
être répétés à intervals réguliers afin qu’ils
puissent être entendus par tout le monde.
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Fonctions particulères
Lecteur MP3 industriel robuste en boîtier
Conforme à la norme ISO 11172-3 mp3 (jusqu'à 320 Kbps)
Lecture de fichiers depuis une mémoire USB
Copier les fichiers sur la mémoire USB via un PC / portable
Entrée pour la musique de fond + sortie de messages
Niveau de volume réglable sur la sortie des messages
Haut-parleur/moniteur commutable incorporé
Alimentation avec un adaptateur 220VAC/5VDC

Nous mettons à votre disposition des artistes
professionnels, chacun dans leur langue
maternelle afin de créer une atmosphère
conviviale. Consulter nous et envoyer vos
textes à enregistrer par e-mail afin de profiter
de nos conseils et de recevoir le meilleur
prix et le meilleur service.

Modes de fonctionnement disponibles :
Lecture automatique des fichier à intervalles configurables de 1 à 60 minutes
Lecture séquentielle de maximum 99 fichiers par ordre chronologique
Accessoirs livrés avec le répetiteur :
1 mémoire USB enfichable
1 Adaptateur d’alimentation 220AVC/5VDC
1 câble de sortie audio (2 x Jack 3.5mm Mono)
1 câble d’entrée musique (Cinch/ 3.5mm Mono)
1 adaptateur de montage mural pour le répetiteur
Optionel
AA-215 Amplificateur 45W RMS

Autres Applications
Annonces sur Public Address avec messages à intervalle fixe
Musique et messages pour l'industrie et le divertissement
Annonces séquenciels pour la “distanciation sociale”
Messages pour salles d’attentes de medecins et hôpitaux
Avertissement des heures de fermeture du garage
Guider la clientèle vers les restaurants et/ou cafetaria
Attirer l’attention de la clientèle sur un produit en promotion
Messages verbales pour distributeurs automatiques

Type de fichier audio
Nombre d’entrées
Nombre de sorties
Niveau max de sortie

MP3 (max 320 Kbps )
1 pour source musical extérieur
1 pour messages + musique
200mV max
Type de mémoire
USB drive 32Go max)
Nombre Max. de fichiers 99 en reproduction séquenciel
Intervalles en minutes .
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
5 VDC > adaptateur de tension
Tension d’alimentation
Dimensions externes
122x 92 x 30mm
Poids net

0.152 Kg sans alimentation

Msge de distantiation social 1 message préenregistré inclus

DP-702 Digital Repeater
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