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Désignation Rôle Remarques Nbre

1 Table de mixage Sélectionner les sources de diffusion 1

2 Enregistreur numérique Outil du reporter / Enregistrer la diffusion 2 entrées combo jack / XLR
1

3 Carte mémoire compatible avec l'enregistreur numérique

4 Bonnette Protection du microphone compatible enregistreur numérique 1

5 Microphone Captation sonore cardioïde ou supercardioïde 2

6 Bonnette Protection du microphone compatible avec le microphone 2

7 Pied de table du microphone Support table micro 2

8 Casque Écoute individuelle de la diffusion 3

9 Ampli casque Régulation du signal d’écoute des casque 1

10 Enceinte de diffusion Écoute collective local de la diffusion 1

11 Cordon symétrique XLR Liaison micro → table de mixage 2

12 Longueur = 3m 4

13 Liaison ordinateur → table de mixage Longueur = 3m 1

Désignation Rôle Remarques Nbre

14 Valise de transport Transporter l'ensemble du matériel 1

Désignation Rôle Remarques Nbre

15 Ordinateur portable 1

16 Cordon RJ45 Liaison ordinateur portable → web Longueur = 10m 1

17 Rallonge électrique Liaison réseau électrique → triplette Longueur = 10m 2

18 Triplette Liaison rallonge électrique → éléments 2

Sortie USB
8 entrées (4 micros (XLR), 2 lignes (jack 
(6,35)) et 2 auxiliaires (jack (6,35)))
4 sorties (Main, Alternative,control ROOM, 
phone )

Carte enregistrement enregistreur 
numérique

compatible avec la pince fournie avec le 
microphone
Entrée jack compatible avec la table de 
mixage (Jack 6,35)
Pas d'adaptateur jack (6,35)/ mini-jack (3,5)
1 entrée ligne stéréo (jack 6,35)
4 sorties ligne stéréo (jack 6,35)
contrôle du volume par canal
Active (amplifiée)
Entrée ligne (jack 6,35)
Longueur = 3m
Couleurs différentes

Cordon symétrique stéréo jack 
6,35

Liaison table de mixage → enregistreur 
numérique (2)
Liaison table de mixage → Ampli
Liaison Ampli → Enceintes

Cordon jack asymétrique jack 3,5 
stéréo → 2 jack mono 6,35

Nota :
Si besoin de 4 micros, passer, en nombre, les désignations suivantes :
- microphone(5), bonnette (6), pied de table(7) et cordon symétrique XLR (11) de 2 à 4
- casque (8) de 3 à 5
- ampli casque (9) de 1 à 2
- cordon symétrique stéréo jack 6,35 (12) de 4 à 5

78,1 x 52 x 29,5 minimum
insert en mousse
Arceau
avec poignées
telescopique avec poignée pliante
Avec support cadenas
Régulation automatique de pression

Diffusion sur le web
Lancement jingle / podcast

Sans système d’exploitation
Compatible debian 7
Lecteur de carte compatible avec la carte 
mémoire de l'enregistreur numérique 
Processeur : double cœur minimum
RAM : 2Go minimum
Disque dur : 500Go minimum
Ecran : 11,6'' minimum
Autonomie : 4 heures minimum

3 prises électriques
1 interrupteur


