Ce répétiteur audio polyvalent, reproduira vos annonces de “distanciation sociale”,
et vos messages “promo”, ou la musique d’ambiance ou d’attente de votre entreprise !
Attirez l’attention de vos visiteurs et du personnel de la
distanciation sociale avec des messages chronologiques

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 dans vos bureaux,
magasins ou ateliers avec une musique d’ambiance
et de la musique d’attente pour l’accueil au téléphone
Remerciez la clientèle de leur fidelité et invitez-les
à finaliser leurs achats avant l’heure de la fermeture
Utiliser l’horloge de pointage électrique pour annoncer
les pauses café ou heures de table pour le personnel

Fonctions particulères
Lecteur MP3 industriel robuste en boîtier métallique
Conforme à la norme ISO 11172-3 mp3 (jusqu'à 320 Kbps)
Lecture de fichiers depuis une carte SD / SDHC de 2 à 32 Go
Copier les fichiers sur la carte SD via un ordinateur / portable
Amplificateur intégré 2 x 3 Watts stéréo ou 6 Watts Mono
Niveau de volume réglable sur la sortie Line-Out et bornes HP
Alimentation en courant continu simple ou batterie interne

In Battery Mode

Modes de fonctionnement disponibles :
Démarrez la lecture lorsque le déclencheur est appliqué ou supprimé.
Lecture interrompue par un autre déclancheur ou non
Lecture simple ou en boucle jusqu'à ce que le déclencheur soit enlevé
Lecture séquentielle de 99 fichiers par ordre chronologique
Lecture automatique d'un fichier à intervalles configurables de 1 à 99 minutes
Consommation électrique nulle avec alimentation batteries en mode veille

Méthodes de déclenchement disponibles:
Bouttons poussoirs
Détecteurs de mouvement ou d’Alarme
Horloge de pointage électrique
PLC’s
Interfaces personnalisées sur demande

Accessoirs optionnels

Autres Applications
Annonces sur Public Address ou messages à horaires fixes
Musique et messages pour l'industrie et le divertissement
Annonces séquenciels pour la “distanciation sociale”
Expositions et présentations parlantes
Effets sonores spéciaux pour les attractions de parcs à thème
Musique d’attente pour la centrale téléphonique PBX
Instructions verbales, rétroactions pour l'industrie et
distributeurs automatiques

AA-215 Amplificateur pour
hautparleurs supplémentaires

Services Optionels
Messages personnalisés

voicegearstudio

AR-210 Audio Repeater

Type de fichier audio
Nombre d’entrées
Nombre Max. de fichiers
Niveau max de sortie
Type de mémoire
Tension d’alimentation
Porte sérielle
Relais interne
Dimensions externes
Poids net

Détecteur de mouvements
Infra-Rouge SU-20

MP3 (max 320 Kbps )
1
99
2 x 3 W (stereo), 6W mono
SD/SDHC (2Go/32Go max)
10 ~ 15 VDC
Indisponible
Indisponible
78x72x30mm sans oreilles/montage.
0.23 Kg sans alimentation
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