NOTICE TECHNIQUE
duo dynamic
parlophone de guichet vitré
numérique duplex intégral
Principe

duo dynamic gomme la vitre en créant entre agent et client un dialogue naturel en duplex
intégral, les 2 voies de communication ouvertes simultanément.

Architecture

Une unité centrale sur laquelle sont branchés l’alimentation 220 V AC/15 V DC, un micro
et un HP client, un pupitre micro et un HP agent.
Les terminaux sont choisis et mis en place en fonction des guichets et des contraintes
acoustiques (locaux calmes ou bruyants - risque de larsen). Un kit malentendant
comprend ampli et barrette émettrice.
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Les micros et haut-parleurs sont choisis en fonction de l’ambiance.
Leur bon emplacement est le 1er facteur de réussite acoustique.
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La bulle acoustique

Le réglage PC duo link des paramètres acoustiques de duo dynamic dans son environnement
crée une bulle acoustique très intelligible au-dedans et silencieuse vers l’extérieur. Cette bulle est
asservie au bruit ambiant et évolue automatiquement avec lui.

Fonctionnalités

duo dynamic se caractérise par ses possibilités de réglage permettant une adaptation
parfaite au contexte acoustique. Ce réglage est effectué par PC branché en RS232
câble droit sur l’unité centrale avec le soft duo link 400.054.00 gratuit :
- sensibilité de chaque micro
- volume de chaque haut-parleur
- seuil de déclenchement et de mise en veille des micros
- filtres antilarsen - éliminant automatiquement les pics de fréquence
- suramplification client vers agent
- options booster, micro-casque filaire ou DECT
- kit malentendants

Synoptique de raccordement

Branchements

duo dynamic dispose d’une rangée de pins recevant les différents terminaux.
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Dipswitchs mode réglage
1 ON reste OFF = réglage duo link

Réglage manuel duo dynamic
duo dynamic est livré avec un réglage usine
correspondant à des valeurs moyennes observées :
- les 2 potentiomètres règlent les volumes agent et client
- les dipswitchs permettent une adaptation des sensibilités
micro et du squelch

Bouton/led
marche/arrêt -6dB

Réglage avec PC et logiciel duo link 400.054.00
Permet le réglage optimal de duo dynamic

Dipswitchs 1 sur ON/reste sur OFF

Réglage avec PC duo dynamic « duo link » 400.054.00 et câble USB - Sud D9
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4. Sauvegarde des paramétrages
- cliquer sur fichier - enregistrer sous
- saisissez les données : n° de série - site

Caractéristiques techniques
- alimentation 15 V DC - 1,2 A
- puissance électrique maximale : 18 W
- puissance électrique au repos : 0,18 W
- impédance minimale du haut-parleur : 20 Ω
- température de fonctionnement : 10 - 40°C

duo dynamic - kits malentendants
L’écoute de l’agent par un visiteur malentendant appareillé « T » fait partie de la réglementation
« Loi Handicap » de l’accueil en ERP.
Toptronic propose 2 solutions :
1. la barrette rayonnante collée sur la vitre côté agent à la verticale du micro client à 1,50 m du
sol - circuit amplificateur intégré dans l’unité centrale. Portée 40 cm. Réf. 40.054.11

400.054.11

.

2. le boîtier planar I 900 posé entre 70 cm et 100 cm du sol dans le meuble, avec
alimentation 230 V/15V. Portée 90 cm. Réf. 41.039.28

41.039.28
Solution I 900 - HP 2 client

La présence des kits malentendants est indiquée par le pictogramme
compris dans les références.
Le branchement du kit n’entraîne pas de modification des réglages.
Contrôle du rayonnement par écoute de l’inductomètre 41.014.11 est recommandé.
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