liga ts

LE SYSTÈME DE SONORISATION DE RÉUNIONS

liga permet la conférence mains-libres, en duplex intégral avec
une excellente qualité acoustique et une grande simplicité de mise
en place et de fonctionnement.
Composable à volonté en nombre de postes et en fonctionnalités,
liga répond idéalement aux besoins de sonorisation des conseils
municipaux, des conseils d’administration, des groupes de travail
en entreprise et en collectivité.

40.TS.770

40.TS.772

La sonorisation de conférence liga ts se compose d’une centrale de régie, d’un poste président
qui dispose de la parole en permanence et de N
postes délégués qui parlent à tour de rôle. Un
poste pour deux délégués assure déjà un dialogue confortable.
L'excellente acoustique de liga ts est assurée par
les micros directionnels éliminant le bruit ambiant
et par le haut-parleur intégré dans chaque poste
offrant un grand confort d’écoute.

40.TS.771

Les postes liga ts sont amovibles. Ils se rangent
et se remettent en place facilement. Les câbles
dotés d’une robuste connectique DIN avec clip
de verrouillage en fin de butée sont fournis.
Le système de conférence liga ts peut recevoir
les fonctions complémentaires : enregistrement
des débats avec une excellente intelligibilité,
retransmission de messages enregistrés, téléconférence audio, sonorisation du public, sonorisation malentendants et dialogue via micros HF.

CENTRALE

DE RÉGIE liga ts
• prévue pour 29 postes 1 président/28 délégués, extensible
• alimentation 220 V 50 Hz
• reçoit les postes câblés en bus
• réglage général de volume des postes
• micros simultanés (1 à 6)
• fin de parole temporisée 20/40 sec.
• volume HP externe
• volume entrée micro externe
• boîtier tôle L 210 x H 93 x P 316 mm
Unité centrale de régie liga ts
40.TS.770
Câble 10 m vers régie liga ts
YR.770-10

POSTES liga ts
Chaque poste contient son électronique de commande
ainsi que les terminaux :
• micro directionnel fermé au bruit ambiant, sur bras flexible
de 386 mm assurant une bonne position du locuteur,
• haut-parleur hi-fi diffusant parfaitement le son individuellement à chaque participant,
• led de visualisation indiquant les postes en émission,
• bouton vert d’ouverture et de coupure du micro,
• bouton rouge de coupure de micro délégué sur
liga ts président
• boîtier plastique anthracite face avant brun métallisé
dimensions : L 170 x H 59 x P 147 mm
• les postes liga ts sont livrés avec câble 2,5 m et reliés
en bus par fiche DIN verrouillée par butée clip de fin
40.TS.771
40.TS.772

liga ts président
liga ts délégué

SONORISATION

DU PUBLIC

Une conférence peut s’élargir à l’audition par un public
occupant une partie de la salle en branchant sur la centrale de régie un amplificateur et des colonnes acoustiques.
11.025.34
Préampli ampli toppy 60 W
Préampli ampli toppy 120 W
11.025.35
Colonne acoustique 25 W - 4 HP
TS.250.40

40.TS.771

40.TS.772

AVEC LE PUBLIC

Si le public doit intervenir, on le dotera de micros HF.
La base HF est branchée sur la centrale de régie.
11.S35.OH
Ensemble micro et base réceptrice HF

ENREGISTREMENT -

DIFFUSION

La pureté du son liga ts permet des enregistrements parfaitement audibles. Ceux-ci peuvent être réalisés sur enregistreurs ou sur carte son PC. TOPTRONIC préconise le
logiciel gratuit : pamus MP3 recorder.

SONORISATION

11.020.14

41.014.10

41.014.11

MALENTENDANTS

La sonorisation malentendants est réalisée par un câble
RO2V ceinturant la salle et défini en fonction de sa taille (ex :
8 m x 10 m - câble 3 x 1,5 mm2 - ampli 30 W) relié au
transfo à induction, à un amplificateur 30 ou 60 W/100 V
et à la centrale de régie.
Transfo induct
11.020.14
Préampli ampli toppy 30 W
11.025.33
Préampli ampli toppy 60 W
11.025.34
Réglette test
41.014.10
inductomètre - récepteur induct avec casque 41.014.11
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Le rangement en flight case est rapide et sûr, il protège les
appareils et ferme à clé.
Centrale UC régie, amplificateur, sources, base HF... sont
proposés en boîtiers idéalement intégrés dans une baie
précâblée avec porte vitrée fermant à clé.
Baie 19” 10 U à porte vitrée

Centrale de régie liga ts

10.001.90

1. POWER voyant M/A
2. Volume MIC ext. s. jack
3. Volume AUX ext. s. jack
4. volume LINE des postes liga ts
5. MIC LIMITER de postes simultanés
6. TIME OUT fin de parole automatique
7. TEST/MIC ON conférence ouverte
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