
  

  ligateam 6 
  
 

 
     
 
     ligateam 6 met en conférence, en dialogue duplex intégral, sans affaiblissement, sans paramétrage,  
     avec une excellente qualité acoustique 6 micro-casques DECT de toutes marques. 
 
     Une configuration 10,14,18 positions peut être créée en cascadant plusieurs boîtiers ligateam 6. 
 
     Outre les micro-casque DECT, ligateam 6 peut recevoir différents terminaux : pupitres micro, HP 
     amplifiés, téléphones, interphones … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le hub acoustique 

Le hub acoustique ligateam 6 est principalement dédié aux 
conférences d’opérateurs équipés de micro-casques DECT : 
drives, hôpitaux, laboratoires scientifiques, équipes de tests,  
fast foods … 

 
Les opérateurs dialoguent mains-libres sans contrainte en 
ajustant les volumes sur leur micro-casque. 
 
Les terminaux dédiés ajoutent des fonctionnalités ergonomiques : 
écoute sur HP amplifié, émission sur pupitre micro, dialogue avec 
totem micro/HP, entretien téléphonique, dialogue et supervision 
de sécurité d’un groupe en combinaison de protection, 
enregistrement et diffusion de messages … 

ligateam 6 est un outil souple de composition de  
solutions de communication à la demande. 



 

 

ligateam 6 hub de conférence   10.002.06 
met en conférence micro-casques DECT, 
pupitres micro, haut-parleurs, enregistreurs, totems … 
Boîtier plastique anthracite 
L 154 x H 38 x P 108 mm  
1 port RJ45 - 6 ports audio RJ9 
Nécessite alimentation 230 V/15 V avec câble 2P+T 400.054.01 
 

Kit ligateam 6     10.002.07 

Comprenant boîtier ligateam 6 et alimentation  
230 V / 15 V avec câble 2P+T 
 

Extension ligateam 10/14/18 ports RJ9 10.002.10 

cascade plusieurs ligateam 6 avec leur alimentation 
en pontant 1 port RJ9 avec le câble d’extension croisé 
RJ9/RJ9 30 cm ou sur mesure  
 

MHP ligateam pupitre micro / HP 

ajoute un interlocuteur mains-libres    
Pupitre micro directionnel avec bouton    41.054.96 
de coupure micro et sortie HP. 
L’alimentation ligateam est branchée sur le pupitre 400.054.01 
Nécessite HP au choix :  
- saillie 6 W/20 ohms      40.006.32 
- encastré spot 6 W/20 ohms     40.006.06 
 

Ampli HP ligateam     10.002.17 

diffuse la conférence sur HP 
Amplificateur 6 W connecté RJ9    
boîtier L 65 x H 177 X P 50 mm 
Nécessite  
- alimentation 230 V/15 V    400.054.01 
- câble R45/RJ9 ampli HP/ligateam   10.002.12 
- HP saillie 6 W/20 ohms     40.006.32 
- HP encastré spot 6 W/20 ohms    40.006.06 
 

Totem drive ligateam 

dialogue entre automobiliste et équipiers en micro-casque. 
Micro et HP client sont reliés à l’unité centrale duo dynamic 
connectée au port RJ45 du ligateam 
 unité centrale duo dynamic    400.054.04 
- micro client         40.005.17 
- HP chambre de compression IP55      40.006.08 
 

Enregistrement - diffusion ligateam  10.002.13 

enregistre la conférence ou injecte un message enregistré 
Boîtier « record » L 73,5 x H 49,5 x P 28 mm 
Liaison ligateam RJ45 
Liaison enregistreur 2 câbles jack 3,5 - 1,20 m : line in et line out 
 

Système laboratoires P4 ligateam 

dialogue entre opérateur en scaphandre dans zone   
contaminée et superviseur extérieur :  
- chaque poste est relié à un ligateam 
- l’interconférence entre groupe ponte les ligateam 
- un participant peut être isolé et ponté vers une ligne RTC 
Liaisons longues : câblage 2 paires 6/10ème  40.040.011 
sur boîtier RJ 45 
 

Micro-casque DECT ligateam 

Le hub acoustique ligateam accepte tous les  
micro-casques (connexion RJ9). 
Les bases sont branchées sur le port RJ9 du ligateam et 
sont immédiatement en conférence 
Micro-casque binaural     10.001.11 
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