ligateam 6
Le hub acoustique de conférence micro-casques DECT

ligateam 6 est un outil souple de composition de solutions de communication à la demande.
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, enregistrement et diffusion d’enregistrement.
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6 micro-casques DECT
toutes marques
groupe en univers confiné

expérimentation crash test

drive fast food

régisseur théâtre
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6 fonctions additionnelles

formation en salle d’OP

enregistrement - diffusion de messages

opérateur en angiographie

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. Extensible à 10/14/18.
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

Kit ligateam 6
- boîtier ligateam L 154 x H 38 x P 108 mm
. 6 ports RJ9 - 1 port RJ45
. led de présence de tension
- alimentation 230 V/15 V
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FONCTIONS ADDITIONNELLES
Pupitre superviseur de
conférences

Extension ligateam 10, 14, 18 bases
- ligateam 6 supplémentaires avec alim
- pontage par câble croisé RJ9/RJ9

- micro directionnel sur bras flexible
- bouton appuyer pour parler
- écoute permanente par HP
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W-G
Y-R
G-W
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Ecoute HP de la conférence
- ampli 6 W, potentiomètre
40.006.06 40.006.32 41.054.96

400.054.01

41.054.96L

Enregistrement - retransmission
- module audio in - audio out
- 2 câbles jack 3,5/jack 3,5
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40.006.32

10.002.13

Dialogue
drive

Liaison RTC

- micro/HP côté automobiliste
- unité centrale

Le boîtier transfert RTC dédié à la réception du
signal RTC est ponté en RJ9 sur le ligateam de
conférence
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Conférence en laboratoire P4
Les opérateurs en zone contaminée travaillent en scaphandre et communiquent entre eux et avec leur superviseur extérieur,
en conférence micro-casque DECT. La mise en conférence, sans déclic, ni affaiblissement, est assurée par ligateam :
- chaque groupe est branché sur son ligateam avec un pupitre superviseur
- en pontant 2 ligateam, 2 groupes se mettent en conférence
- la liaison téléphonique peut concerner un groupe sur ligateam ou un individu isolé, retiré du
ligateam, de son groupe et connecté sur ligateam individuel
groupe 1
interconnexion par
pontage entre ligateam

groupe 2

groupe 3

conférence téléphonique groupe
via boîtier transfert

groupe 1
entretien téléphonique
individuel
RJ9

RJ45
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