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Les amplificateurs de casque sont de
type Push-Pull et le système dans sa
totalité offre une bande passante de
200 Hz à 13 kHz et une plage dyna-
mique de 80 dB. Le circuit de 
correction de fréquence assure 
l’intelligibilité de la voix lors 
des communications.

Alimentations
Toutes les alimentations sont entière-
ment protégées de telle sorte qu’en
cas de court-circuit, de mauvais 
câblage ou de surchauffe, l’alimenta-
tion est réduite, voire coupée. Une del
de défaut vous indique toute anoma-
lie. Une fois le dysfonctionnement
éradiqué, l’alimentation retrouve son
régime de puissance maximale.

Fonction CALL
Un système d’appel visuel et sonore
permet une utilisation en milieu où le
volume sonore est un critère détermi-
nant. Les touches d’appel CALL per-
mettent à l’utilisateur de générer un
signal d’appel sur chaque canal.
La présence des signaux entrants ou
sortants est signalée par une del
rouge.

En maintenant la touche CALL enfon-
cée pendant plus de 2 secondes, le
buzzer se met en service. Il est possi-
ble de régler ou de couper le volume
sonore du buzzer.

Casques
Les micros serre-tête à capsule dyna-
mique ou électret peuvent être con-
nectés en standard.

Le gain micro peut être réglé de façon
interne pour s’adapter à tout type de
niveau d’entrée et un circuit de 
détection du micro-casque assure la
mise en service du préampli micro
uniquement lorsque le combiné est
connecté.

Les réglages de volume casque/HP
permettent à l’utilisateur d’entendre
le signal de communication à n’im-
porte quel niveau et, sur les stations 
à deux canaux, de régler l’équilibre
requis.

Fonction TALK
Les touches TALK à del permettent à
l’utilisateur de ne parler que sur un
canal ou sur deux canaux simultané-
ment.

SIDE TONE
Pour chaque canal, sur chaque station
utilisateur, un réglage de side-tone
vous permet d’ajuster le niveau de la
voix de l’utilisateur dans son propre
casque ou HP.

Entrée Auxiliaire
Une entrée programme auxiliaire sur
la station maître et sur toutes les ali-
mentations deux canaux avec sélec-
tion ligne ou micro alimenté par fan-
tôme délivre le programme de l’audi-
torium dans la ligne d’intercom.

La série BASIC apporte une solution économique pour les petits réseaux,
dès lors que vous recherchez un système de communication en duplex
basé sur l’utilisation de connexions par câbles micro symétriques 
standards. L’installation ne nécessite aucune connaissance particulière.
Le système de connexion à détrompeur et l’ergonomie des contrôles 
permettent une installation facile et une utilisation aisée.

SÉRIE BASIC INTRODUCTION SÉRIE BASIC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Plage dynamique 80 dB (1kHz, THD<1%)
Départ de signal d’appel CALL +2,4 mA
Seuil réception de signal d’appel +2,5 VDC

Alimentation
Plage de tension 100 - 240 V AC 50/60 Hz sélect auto.
Tension continue +30 V  +/-5%  cc
Courant max. 1,5 A nominal / 2 A en crête

Ligne Intercom 
Impédance 350 Ω à 1 kHz
Niveau audio nom. -18 dBu ; max. +4 dBu

Préamplificateur micro
Impédance de micro casque 200  Ω
Gain 40 - 70 dB réglage interne
Bande passante 200 Hz - 13 kHz (-3dB)

Préamplificateur de sortie
Niveau de sortie max. 9 V rms .
Puissance de sortie max. (casque) 400 mW rms sous 200 Ω
Impédance casque 50  Ω - 2 KΩ

Réjection signal Sidetone Réglable 0 - 30 dB

Note : 0 dBu = 775 mV eff. dans un circuit ouvert.

Pour l’amélioration continuelle de ses produits, la société ASL se réserve le droit d’en modifier les caracté-
ristiques sans préavis. Cette gamme de produits a été conçue, développée et produite par ASL Intercom BV,
Maarssen (Utrecht), Hollande. .

SÉRIE BASIC CARACTÉRISTIQUES 
■ Boîtiers portables en ABS renforcé
■ Système d’appel et de réponse unique visuel et sonore 

avec réglage de volume
■ Alimentation pour micros serre-tête électret ou dynamique
■ Fonctions séparées CALL et TALK avec voyant à del
■ Alimentations à initialisation automatique de la tension 

secteur 110/240 Vac
■ Correction de fréquence pour une haute intelligibilité 

de la voix
■ Détection automatique du micro-casque connecté
■ Entrée programme auxiliaire

Le système d’intercom est de type duplex et doit comporter au moins
une ligne d’intercom (canal) sur laquelle tous les postes utilisateurs
sont connectés, leur permettant de parler et d’écouter simultanément.

Toutes les stations utilisateurs sont
protégées par boîtiers en ABS ou en
métal anti-choc et équipées d’une
connectique et de contrôles de haute
qualité. Tous les boîtiers au format
rack sont d’une largeur de 19 pouces.

Toutes les stations utilisateurs sont
équipées d’une détection automa-
tique du raccordement du micro-cas-
que et d’une protection contre les
inversions de polarité.

Tous les circuits audio de l’intercom
possèdent une plage dynamique
supérieure à 80 dB et une bande 
passante de 200 Hz à 13 kHz (-3 dB),
d’une puissance d’amplification cas-
que de 400 mW sous 200 Ω et d’un
correcteur améliorant l’intelligibilité.

Toutes les stations utilisateurs sont
équipées d’un système d’appel (CALL)
à témoins lumineux et sonore.
Chaque canal possède sa propre tou-
che d’appel accompagnée de son
témoin. Toutes les stations utilisateurs
ont un réglage de volume du signal
sonore d’appel et, pour chaque canal,
des réglages de Side-tone.
Il est possible de connecter tout systè-
me serre-tête, avec une impédance
casque de 50 Ω à 2 kΩ et micro 
électret ou dynamique.

Toutes les alimentations sont à
découpage et peuvent être raccordées
à des réseaux secteur de 100-240 Vca
(50/60 Hz). Les alimentations sont
totalement protégées et possèdent
des témoins LED de statut de bon 
fonctionnement et de surcharge.

Le système d’intercom dispose d’une
entrée symétrique avec réglage de
niveau pour l’injection dans le système
d’un programme audio.
Le système d’intercom peut 
comprendre :
une alimentation séparée simple
canal ou une station maître à deux
canaux avec alimentation, des boîtiers
portables à un canal et des accessoires
tels que des boîtiers de dérivation,
une balise d’appel, des micros-casques
ou un combiné.

Le système d’intercom est de marque
ASL dans la série BASIC.

CARACTÉRISTIQUES À L’ATTENTION
DES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS
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Fonctions TALK et CALL 
Vous disposez d'une touche TALK 
et d'une touche CALL en façade.

Réglages de volume
Le réglage de volume casque permet
à l’utilisateur de déterminer le niveau
d’écoute des signaux.

La BS 216 est une station intercom 2 canaux en boîtier rack 19 pouces 1 U
avec alimentation intégrée et entrée de signal externe auxiliaire. Elle est
équipée de toutes les fonctions nécessaires à un système de communica-
tion deux canaux, en conjonction avec les boîtiers de ceinture BS 15.

Le BS 15 est un boîtier ceinture monocanal portable en ABS robuste
avec pince de ceinture. Il est alimenté par la ligne d’intercom via une
station maître BS 216 ou une alimentaiton BS 181 / BS 286.

PUSH AC Input voltage :

90  -  240 V
50  -  60 Hz

Fuse :

T 1250 mA

Supplies
+ 30V
Phantom
Power
when Mic.
Input Level
is selected

Aux Input

Input Level

Line
Mic.

Mic-
gain

Type Serial Number B B A A

Intercom Line Intercom Line
Intercom
HOLLAND

WARNING : THIS UNIT MUST BE EARTHED.
HIGH VOLTAGE INSIDE

DISCONNECT MAINS INPUT BEFORE REMOVING COVER.
!

USE 250V FUSES ONLY

Les produits de la série BASIC
sont également disponibles en
packs :

Entrée Auxiliaire
Une embase XLR 3 broches située en
face arrière affecte un signal audio
externe aux lignes d’intercom.
L’entrée est symétrisée électronique-
ment. Son niveau est commutable

niveau ligne/niveau micro avec 
alimentation fantôme 30 V. La façade
est équipée d’un potentiomètre de
réglage de niveau de signal externe
pour chaque canal. (Même face 
arrière que BS 216).

La BS 286 est une alimentation 2 canaux en boîtier acier au format
19"/1U, avec entrée auxiliaire pour signaux externes. Elle permet 
d’alimenter 20 boîtiers portables BS 15 utilisés à volume maximal.
L’alimentation du BS 286 peut-être raccordée au secteur de 
100 V à 240 V ca (sélection automatique) 50/60 Hz.

TALKPACK 1 
comprend : une alimentation BS 181
et deux boîtiers portables BS 15.

TALKPACK 2 
comprend : une alimentation BS 181,
deux boîtiers portables BS 15 et deux
casques HS2/D.

TALKPACK 3 
comprend : une station maître BS 216
et deux boîtiers portables BS 15.

BS 216  STATION MAÎTRE À DEUX CANAUX

BS 181  ALIMENTATION MONOCANAL

BS 286 ALIMENTATION DEUX CANAUX

(panneau arrière)

BOÎTIER CEINTURE
PORTABLE

B
S

 15

La BS 181 est une alimentation à découpage monocanal dans un boîtier en acier
et est capable d’alimenter avec fiabilité 20 boîtiers portables BS 15 utilisés à
volume maximal. Elle est équipée de toutes les fonctions nécessaires à un systè-
me de communication simple, basé sur les boîtiers portables BS 15.
L’alimentation BS 181 peut être raccordée au secteur de 100 V à 240 V ca 
(sélection automatique) 50/60 Hz.

Alimentation
L'alimentation à découpage peut
aisément alimenter 15 boîtiers de
ceinture BS 15, utilisés à plein volu-
me. Le BS 216 peut-être raccordé 
au secteur de 100 V à 240 V ca 
(sélection automatique) 50/60Hz.

Fonctions TALK et CALL 
Chaque canal est équipé de touches
TALK et CALL, avec de grandes del.
Les touches TALK permettent à l'utili-
sateur de parler sur un seul canal ou

simultanément sur les deux canaux.
Les touches CALL permettent à l’utili-
sateur de générer un signal d’appel
sur chaque canal séparément.

Réglages de volume
Chaque canal possède son réglage de
volume casque permettant à l’utilisa-
teur d’écouter les signaux de commu-
nication des deux canaux au niveau
requis (avec réglage d’équilibre de
volume entre les deux).

Entrée auxiliaire
Une embase XLR 3 broches en face
arrière permet la connexion d’un 
signal externe au réseau intercom.
L’entrée symétrisée électroniquement
est commutable niveau ligne/niveau
micro avec alimentation fantôme 
30 V. En façade, vous disposez 
de réglages de
volume du signal 
externe pour 
chaque canal.

TALKPACKS 
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IS 011 / IS 011A / IS 011B
Boîtiers muraux de lignes intercom.
Montage en saillie ou encastré.

IS 011D 
Boîtiers muraux pour six lignes inter-
com (avec 2 embases XLR 3 broches
par ligne) et deux lignes d’intercon-
nexion avec embases XLR 3 broches.
Le boîtier comprend un système de
couplage multipaire (trois fois huit
paires).

IS 640/18
Matrice de commutation permettant d’assigner 18 lignes intercom à 6 canaux intercom
(19 pouces / 1 U). Vous pouvez aisément raccorder plusieurs appareils ensemble par un
câble plat, ce qui permet d’augmenter indéfiniment le nombre de lignes intercom.

IS 640/12
Matrice de commutation permettant d’assigner 12 lignes intercom à 6 canaux intercom
(19 pouces / 1 U). Vous pouvez aisément raccorder plusieurs appareils ensemble par un
câble plat, ce qui permet d’augmenter indéfiniment le nombre de lignes intercom.

IS 140
Balise d’appel lumineuse et sonore, aver-
tisseur sonore à fort volume avec réglage
de niveau et/ou ampoule lumineuse 
clignotante.

IS 026
Boîtier de dérivation de ligne inter-
com (deux XRL femelles 3 broches
vers six XLR 3 broches mâles).

IS 01 
Câble d’extension en spirale (3,5 mètres)
avec connecteurs XLR 3 broches.

IS 02
Câble d’extension casque avec 
connecteurs XLR 4 broches.

IS 03
Combiné d’intercom avec poussoir
central de mise en service du micro.

HS1/D
Combiné micro-casque, simple oreil-
lette avec micro dynamique et fiche
XLR 4 broches.

HS2/D
Combiné micro-casque, double oreil-
lette avec micro dynamique et fiche
XLR 4 broches.

HR-2/E 
Combiné micro-casque, double oreil-
lette fermée avec micro électret à
réduction de bruit (micro à gauche 
ou à droite), fiche XLR 4 broches.

PS 630 PS 430

PS 230

PS 19M PS 29M

P
S

 6
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AUX

PGM
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B

C

D
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19A
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6-CHANNEL INTERCOM NETWORK / PRO SERIES
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RÉSEAU D’INTERCOM 
6 CANAUX SÉRIE PRO

RÉSEAU D’INTERCOM 
2 CANAUX SÉRIE BASIC
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SÉRIE PRO CARACTÉRISTIQUES 
■ Stations utilisateurs à un, deux, quatre et six canaux.
■ Boîtiers portables en ABS renforcé ou en aluminium

robuste.
■ Fonctions séparées CALL et TALK avec voyant à del.
■ Système d’appel et de réponse unique visuel et sonore

avec réglages de volume.
■ Coupure à distance des micros et des buzzers (appel audio).
■ Alimentation pour micro-casque à électret ou dynamique.
■ Volume casque élevé et plage dynamique importante.
■ Large bande passante et égalisation exclusive pour une

haute intelligibilité.
■ Side tone individuel et réglages de volume du buzzer sur

chaque station utilisateur.
■ Alimentations 110/220 V.
■ Entrées programme auxiliaire.
■ Commutation électronique.
■ Détection automatique du micro-casque connecté.
■ Micro-casque binaural optionnel pour stations à plusieurs 

canaux.

La série PRO apporte une solu-
tion, quelle que soit l’importance
du réseau, dès lors que vous
recherchez un système de com-
munication en duplex basé sur
l’utilisation de connexions par
câbles micro symétriques stan-
dards. L’installation ne nécessite
aucune connaissance particulière.
Le système de connexion à
détrompeur et l’ergonomie des
réglages permettent une installa-
tion facile et une utilisation
aisée.

La boucle d’interconnexion en 
courant assure un niveau d’écoute
constant lors de l’ajout ou de la 
suppression de stations dans le
réseau. Les amplificateurs de casque
sont de type Push-Pull et le système
dans sa totalité offre une bande 
passante de 200 Hz à 15 kHz et une
plage dynamique de 80 dB. Le circuit
de correction de fréquence assure 
l’intelligibilité de la voix lors des com-
munications.

Alimentations
Toutes les alimentations sont entière-
ment protégées de telle sorte qu’en
cas de court-circuit, de mauvais 
câblage ou de surchauffe, l’alimenta-
tion est réduite, voire coupée. Une del
de défaut vous indique toute anoma-
lie. Une fois le dysfonctionnement
éradiqué, l’alimentation retrouve sa
puissance maximale.

CALL
Un système d’appel visuel et sonore
permet une utilisation en milieu où le
volume sonore est un critère détermi-
nant. Les touches d’appel CALL per-
mettent à l’utilisateur de générer un
signal d’appel sur chaque canal.
La présence des signaux entrants ou
sortants est signalée par une grande
del rouge. En maintenant une touche
CALL enfoncée pendant plus de deux

secondes, le buzzer se met en service.
Il est possible de régler le volume du
buzzer.

Fonction TALK
Les touches TALK à del permettent à
l’utilisateur de ne parler que sur un
canal ou sur plusieurs canaux de son
choix. La fonction MIC MUTE permet
de couper à distance les micros des
stations.

Casques
Les micros-casques à capsule dynami-
que ou électret peuvent être connec-
tés en standard. Le gain micro peut
être réglé de façon interne pour 
s’adapter à tout type de niveau 
d’entrée et un circuit de détection 
du micro-casque assure la mise en
service du préampli micro uniquement
lorsque le combiné est connecté.
Les réglages de volume casque/H-P
permettent à l’utilisateur d’entendre
le signal de communication à n’im-
porte quel niveau et, sur les stations
multicanaux, de régler l’équilibre
requis.

SIDE TONE
Pour chaque canal, sur chaque station
utilisateur, un réglage de side-tone
vous permet d’ajuster le niveau de la
voix de l’utilisateur dans son propre
casque ou HP.

Entrée Auxiliaire
Une entrée programme auxiliaire sur
la station maître et sur toutes les 
alimentations avec sélection ligne ou
micro alimenté par fantôme permet
d’injecter le programme de l’audito-
rium dans la ligne d’intercom.
Pour les installations déjà existantes,
nous avons créé des interfaces 
permettant une totale compatibilité
entre les réseaux série PRO et les
systèmes de communication à 4 fils
ou pour permettre la connexion sur
un système téléphonique à 2 fils.

INTRODUCTION SÉRIE PRO 
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SÉRIE PRO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME 
Impédance de ligne intercom 
Niveau audio ligne intercom 
Plage dynamique 
Départ de signal d’appel
Seuil réception signal d’appel 
Tension délivrée 
Temps interruption alim. mute micro

ALIMENTATION 
Plages de tension 
Tension continue 
Courant max.

Temporisation coupe-circuit 
Ré-enclenchement automatique

PRÉAMPLIFICATEUR MICRO
Micro sur col de cygne
Impédance de micro casque
Gain 
Filtre de présence
Bande passante
Tension de micro
Plage de limiteur (micro col de cygne)

AMPLIFICATEUR CASQUE
Charge max.
Niveau de sortie max.

Puissance de sortie max.

AMPLIFICATEUR DE HAUT-PARLEUR
(PS 130/230/430/630)
Impédance de haut-parleur
Puissance de sortie max.

SIGNAL SIDETONE
Réjection

AVERTISSEUR SONORE (BUZZER)
Niveau SPL max.

ENTRÉE AUX (PS 278/280/680)
Impédance d’entrée
Gain

Niveau nominal d’entrée

Niveau d’entrée max.

Alimentation fantôme

ENTRÉE PROGRAM. (PS 630)
Impédance d’entrée
Niveau nominal d’entrée
Niveau d’entrée max.

SORTIE DIRECT MIC (PS 630)
Impédance de sortie 
Niveau nominal de sortie 
Niveau de sortie max.

Note : 0 dBu = 775 mV rms dans un circuit ouvert.

Pour l’amélioration continuelle de ses produits, la société ASL se réserve le droit d’en modifier les caracté-
ristiques sans préavis. Cette gamme de produits a été conçue, développée et produite par ASL Intercom BV,
Maarssen (Utrecht), Hollande.

350 Ω (1 kHz), 2,2 kΩ (DC)
nom. -18 dBu, max. +4 dBu
80 dB
2.8 mA
+2,4 V continu
+30 V continu (12 V à 32 V)
0.1 s

110 - 220 V AC Sélec. automatique
+30 V +/-2 % continu
PS 278/280 : 2 A nominal / 3 A en crête
PS 680 : 4 A nominal / 6 A en crête
0.2 s.
3.0 s.

Électret à annulation de bruit de fond
200 Ω
40 dB - 60 dB (réglage interne)
+6 dB à 5 kHz
200 Hz - 15 kHz (-3 dB)
+9 V cc
30 dB

100 Ω
Mono 17 V rms
Stéréo 2x 8,5 V rms
Mono 1 W rms (dans 200 Ω)
Stéréo 2x 0,2 W rms (dans 400 Ω)

16 Ω
1.3 W rms

0 - 30 dB réglable

100 dBA

11 KΩ
0 dB (niveau ligne)
0 dB à 40 dB réglable (niveau micro)
-20 dBu à +10 dBu (niveau ligne)
-60 dBu à -10 dBu (niveau micro)
+21 dBu (niveau ligne)
0 dBu (niveau micro)
+30 V cc (niveau micro sélectionné)

47 KΩ
-12 dBu à +6 dBu
+16 dBu

50 Ω (symétrique)
+6 dBu
+24 dBu
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Fonctions TALK et CALL
Chaque canal comporte une touche TALK et
une touche CALL, avec des témoins à DEL.
Les touches TALK permettent à l’utilisateur de
ne parler que sur un seul canal ou sur les
deux simultanément (PS 29 uniquement) et
sont de type à poussoir ou à verrouillage.
La touche CALL permet à l’utilisateur de
générer un signal d’appel sur chaque canal.

Volume
Le réglage de volume casque permet à l’utili-
sateur de définir le niveau d’écoute des 
signaux de communication et, pour le boîtier
à deux canaux PS 29, de régler individuel-
lement le niveau de chaque canal.

Fonction de coupure micro
Chaque boîtier est équipé d’un circuit de cou-
pure micro permettant, grâce à une touche
placée sur les stations maîtres Série PRO ou
sur les alimentations, de couper le micro à
distance.

Entrée auxiliaire 
(PS 19A M uniquement)
L’embase XLR 3 broches située en face arrière
autorise le mixage d’un signal externe dans
le casque. Le niveau de cette entrée symétri-
sée électronique est commutable micro/ligne
en interne et possède son propre réglage de
volume en façade.

Connecteur de casque stéréo 
(PS 19A M et PS 29 M  (uniquement)
Un connecteur XLR 6 broches optionnel peut
être installé, permettant à l’utilisateur d’en-
tendre le canal A dans l’écouteur gauche, et
le canal B dans l’écouteur droit. Sur le PS
19A, le signal d’intercom est affecté à l’écou-
teur gauche et le signal externe est affecté
au droit.

Cette série comporte trois boîtiers portables monocanal ou à deux canaux dans un boîtier robuste
en aluminium avec pince de ceinture en métal. Ils sont alimentés par la ligne d’intercom via une
station maître de la série PRO ou par une alimentation séparée. Tous les circuits électroniques utili-
sent des composants de surface vous assurant une fiabilité maximale et une maintenance aisée.

BOÎTIER ABS 
PORTABLE
DEUX
CANAUX

Cette série comporte trois boîtiers portables monocanal ou à deux canaux dans un boîtier ABS robuste avec pince de ceinture en métal.
Les caractéristiques de fonctionnement sont identiques à celles des boîtiers métalliques portables. Les circuits électroniques utilisent des composants
discrets (et non des composants de surface).

BOÎTIER MÉTALLIQUE
PORTABLE 
MONOCANAL

BOÎTIER MÉTALLIQUE
PORTABLE  DEUX
CANAUX

BOÎTIER ABS 
PORTABLE
MONOCANAL

P
S

 1
9

P
S

 1
9 

M
P

S
 1

9A
 M

P
S

 2
9

BOÎTIER MÉTALLIQUE 
PORTABLE MONOCANAL
AVEC ENTRÉE AUX.

P
S

 2
9 

M

P
S

 1
9A

BOÎTIER ABS 
PORTABLE
MONOCANAL
AVEC ENTRÉE 
AUXILIAIRE
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Alimentation 
L’alimentation intégrée peut aisément
alimenter 20 boîtiers de ceinture ou
10 stations à haut-parleur deux
canaux, ou bien n’importe quelle
combinaison des deux.

Fonctions TALK et CALL
Chaque canal est équipé de touches
TALK et CALL, avec témoin à DEL.
Les touches TALK permettent à l’utili-
sateur de parler sur un seul canal à la
fois ou sur les deux simultanément.
Chaque touche TALK est à poussoir ou
verrouillable.
Les touches CALL permettent à l’utili-
sateur de générer un signal d’appel
sur chaque canal séparément.

Réglages de volume
Chaque canal possède son réglage de
volume casque permettant à l’utilisa-

teur d’écouter les signaux de commu-
nication des deux canaux au niveau
requis (avec réglage d’équilibre de
volume).

Coupure des micros
La PS 278 est équipée d’un poussoir
ALL MICS MUTE permettant à l’utili-
sateur de couper les micros de toutes
les stations utilisateurs Série PRO 
raccordées. Lorsque la PS 278 est
mise en service, tous les micros sont
automatiquement coupés.

Coupure des Buzzers
La PS 278 est équipée d’une touche
poussoir ALL BUZZERS MUTE permet-
tant à l’utilisateur de couper les buz-
zers de toutes les stations utilisateurs
connectées.

La PS 278 est une station intercom 2 canaux en boîtier rack 19 pouces 
1U avec alimentation intégrée. Elle est équipée de toutes les fonctions
nécessaires à un système de communication deux canaux, en conjonction
avec les stations HP et boîtiers de ceinture de la série PRO.

Le système d’intercom est de
type duplex et doit comporter
au moins une ligne d’intercom
(canal) sur laquelle tous les
postes utilisateurs sont connec-
tés, leur permettant de parler
et d’écouter simultanément.

Les stations utilisateurs sont alimen-
tées par les alimentations spécifi-
ques qui définissent l’impédance de
ligne. Tous les câbles d’intercon-
nexion sont de type micro symétri-
que avec connecteurs XLR 3 bro-
ches.

Toutes les stations utilisateurs sont
protégées par boîtier en ABS ou en
métal robuste et équipées d’une
connectique et de contrôles de
haute qualité. Tous les boîtiers au
format rack sont d’une largeur de
19 pouces.

Toutes les stations utilisateurs sont
équipées d’une détection automati-
que du raccordement du micro-cas-
que et d’une protection contre les
inversions de polarité.
Tous les circuits audio de l’intercom
possèdent une plage dynamique
supérieure à 80 dB et une bande
passante de 200 Hz à 15 kHz (-3 dB),
d’une puissance d’amplification de
casque de 1 W rms et d’un correc-
teur de fréquence 'haute intelligibilité.

Toutes les stations utilisateurs sont
équipées d’un système d’appel
(CALL) lumineux clignotant et sono-
re. Il est possible de désactiver de
façon centralisée tous les signaux
d’appel. Chaque canal possède sa
propre touche d’appel CALL accom-
pagnée de son témoin. Toutes les
stations utilisateurs ont un réglage
de volume du buzzer et pour cha-
que canal, des réglages de side-
tone. Toutes les stations utilisateurs
possèdent un circuit de désactiva-
tion du micro (Mic Mute). Une tou-
che de coupure micro sur l’alimen-

tation de l’intercom permet à l’utili-
sateur de désactiver tous les micros
connectés aux stations utilisateurs.

Toutes les touches 'Mic On' (Talk)
ont trois modes de fonctionnement :
”On”, ”Off” et ”On fugitif”. Il est
possible de connecter n’importe
quel micro-casque dynamique avec
une impédance de casque entre 
100 Ω et 2 kΩ et équipé d’un 
micro dynamique ou à électret.

Toutes les alimentations standards
peuvent être raccordées à des
réseaux secteur de 100-125 V 60 Hz
alternatif (appareils en 115 V) ou
210-250 V 50 Hz alternatif (appar-
eils en 230 V). Les alimentations à
découpage peuvent être connectées
aux réseaux secteur de 100 à 240
Vca (50/60 Hz). Les alimentations
sont totalement protégées et possè-
dent des témoins à del de statut de
bon fonctionnement et de surchar-
ge. Le système d’intercom inclut une
entrée symétrique avec réglage de
niveau pour l’injection dans le systè-
me d’un programme audio externe.

Le système d’intercom peut com-
prendre : une station maître à deux
canaux avec alimentation, des boî-
tiers portables à un ou deux canaux,
des stations haut-parleur à un,
deux, quatre ou six canaux, des ali-
mentations séparées à deux ou six
canaux, une matrice de commuta-
tion 6 canaux, des interfaces 4 fils
et téléphone et des accessoires tels
que des boîtiers de dérivation, une
balise d’appel, des micros-casques 
ou un combiné.

Le système d’intercom est de mar-
que ASL dans la série PRO.

CARACTÉRISTIQUES À L’ATTENTION
DES ARCHITECTES ET INGÉNIEURS 

Entrée Auxiliaire
Une embase XLR 3 broches en face
arrière permet la connexion d’un sig-
nal externe au réseau intercom.
L’entrée symétrisée électroniquement
est commutable niveau ligne/niveau
micro avec alimentation fantôme 30 V.
Le potentiomètre AUX détermine le

volume du signal externe. Les touches
d’affectation permettent l’accès au
canal A, au canal B, aux canaux A + B,
ou au casque local uniquement.

PS 278  STATION MAÎTRE À DEUX CANAUX
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CONFIGURATION RÉSEAU D’INTERCOM 2 CANAUX AVEC INTERFACE POUR TALKIES

CONFIGURATION RÉSEAU D’INTERCOM 2 CANAUX 
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PS 130/230 format 19”/2U PS 430/630 format 19”/2U 

STATION HAUT-PARLEUR 
DEUX CANAUX

STATION HAUT-PARLEUR 
MONOCANAL

STATION HAUT-PARLEUR
QUATRE CANAUX

STATION HAUT-PARLEUR
SIX CANAUX

PS
 2

30
 

PS
 4

30
 

PS
 6

30
PS

 1
30

 

Les stations haut-parleur sont ali-
mentées via la ligne d’intercom par
une station maître de la série PRO ou
par une alimentation séparée.

Contrôle de volume 
L’atténuation du niveau du HP est
automatique lorsque le micro est
actif. Des limiteurs spéciaux sont mis
en oeuvre pour permettre à l’utilisa-
teur de parler près du micro sans sur-
charge et sans distorsion. En outre,
les stations haut-parleur sont équipées
d’une embase XLR 4 broches pour la
connexion d’un combiné micro/cas-
que, auquel cas le haut-parleur et le
micro sont automatiquement mis
hors service.

Fonctions TALK et CALL
Chaque canal est doté de touches
TALK et CALL avec témoins à del.
Les touches TALK (à poussoir et ver-
rouillage) permettent à l’utilisteur de
parler sur un seul canal ou sur plu-
sieurs simultanément. Les touches 

CALL permettent à l’utilisateur de
générer un signal d’appel séparé-
ment sur les deux canaux.

Volume Master
(PS 430/630 uniquement)
Ce volume général situé en façade
facilite l’utilisation de l’appareil.

Fonction coupure micro
Chaque station haut-parleur est 
livrée avec un circuit de coupure du
micro permettant de couper le micro
col de cygne ou le micro du micro-
casque par un poussoir situé sur les
stations maîtres PRO ou les alimenta-
tions.

Micro/casque
Le connecteur XLR 4 broches de faça-
de permet le raccordement d’un
micro/casque avec micro dynamique
ou électret. Le gain des micros est 
réglable en interne (réglages séparés
pour le micro col de cygne et le
micro-casque).

Prise casque stéréo 
(PS 230/430/630) 
Un adaptateur optionnel XLR 6 bro-
ches peut être installé pour permet-
tre l’utilisation d’un casque stéréo.
Les cavaliers internes permettent
d’assigner chaque canal à gauche,
à droite ou sur les deux écouteurs.

Réglages de volume
Les réglages de volume haut-parleur
casque permettent à l’utilisateur de
régler le niveau de chaque canal
(avec réglage d’équilibre de volume).
De plus, vous pouvez régler l’atté-
nuation appliquée au signal du haut-
parleur, lorsque le micro col de cygne
est activé.

Fonction de coupure de canal 
(PS 630 uniquement)
Il est possible de couper un canal en
plaçant la commande de volume de 
ce canal au minimum. Lorsqu’un
canal est coupé, les appels entrants
sont quand même reçus. Une del
verte ”Channel On” indique que le
canal est actif.

Entrée externe
(PS 630 uniquement) 
Une entrée symétrisée électronique-
ment (XLR 3 broches située en face
arrière) permet une écoute avec
réglage du volume d’une source
audio externe. Le potentiomètre
”Program Volume” est situé en face
avant. Le signal externe est reproduit
dans le casque ou dans le haut par-
leur (écoute locale uniquement, le
signal n’est pas présent sur les lignes
d’intercom).

Sortie directe de micro 
(PS 630 uniquement)
Le signal préamplifié du micro est
symétrisé électroniquement et dispo-
nible sur le connecteur XLR mâle 3
broches situé en face arrière.
Ce signal peut servir pour un système
d’appel.

Cette série de stations avec haut-parleur permet l’exploitation d’un seul, de deux, quatre ou six canaux. Elles sont équipées de micros col de cygne
à électret à ”annulation de bruit”et d’un haut-parleur. La référence ”RM” offre quant à elle un petit micro intégré à électret. Toutes les stations
haut-parleur peuvent être montées en rack 19 pouces (2 U) à l’aide d’un kit disponible en option.



9

Contrôles téléphoniques
La façade comporte une touche de
connexion et une del ”Hold”.
La PS 150 est équipée d’un généra-
teur de signal test facilitant les procé-
dures de réglage du Side-tone. Cet
appareil monocanal est logé dans un
boîtier en métal 19 pouces 1 U.
Elle est alimentée par la ligne inter-

com d’une station maître Série PRO
ou par une alimentation séparée.

Concept de l’interface
La PS 150 héberge deux interfaces
séparées, qui sont interconnectées en
interne et possèdent leurs propres
réglages de niveaux de départ et de
retour. La première interface offre un

accès séparé sur l’entrée et la sortie
de la ligne intercom, la deuxième
offre une entrée et une sortie 
séparées de la ligne téléphonique.

Réglages de niveau intercom 
Deux potentiomètres de départ et de
retour sont situés en façade..

Réglages de signal 
Side-tone/ signal de test
Deux potentiomètres ajustables 
permettent de régler le Side-tone :

■ Un double réglage contrôle la
séparation interne entrée/sortie 
de la ligne intercom.
■ Un potentiomètre ajustable permet
de régler la séparation entrée/sortie
de la ligne téléphonique.

Casque.
Une embase XLR 4 broches située en
façade permet la connexion d’un cas-
que pour l’écoute du signal lors des
réglages du Side-tone.

La PS 260 permet d’adapter un équipement audio externe ou un systè-
me à quatre fils sur un système ASL. Ceci autorise l’ajout de stations
ASL sur un système fixe à quatre fils ou de connecter une caméra TV sur
un réseau ASL. La PS 260 permet aussi d’injecter un signal audio externe
dans les lignes d’intercom ASL ou pour le contrôle du signal d’intercom
(enregistrement) ou pour l’utilisation avec un système d’annonce.

La PS 150 permet la connexion entre un système d’intercom ASL et un
téléphone ou un système bifilaire et est utilisée pour permettre la com-
munication entre un réseau d’intercom ASL et un standard téléphonique,
ou entre deux réseaux d’intercom ASL via une ligne téléphonique.

(panneau arrière)

Le boîtier en acier est au format 19
pouces 1 U. Il est alimenté par la
ligne d’intercom d’une station maître
Série PRO ou par une alimentation
séparée.

Entrées et sorties
Chaque canal possède un réglage de
niveau d’entrée et de niveau de sortie
situés en façade.
Les entrées sont à symétrie électroni-

que, les sorties sont isolées et symé-
trisées par transformateur. Le PS 260T
est identique au modèle PS 260 mais
les entrées sont symétrisées et isolées
par transformateur.

Niveaux de signal Side-tone 
et de signal test 
Chaque canal comprend un double
réglage de signal Side-tone et d’un
générateur de signal test.

PS 150 INTERFACE TÉLÉPHONIQUE MONOCANAL 

PS 155 INTERFACE TALKIES-WALKIES

PS 260(T)  INTERFACE AUDIO QUATRE FILS À DEUX CANAUX

Le boîtier de table PS 155 est conçu comme une interface audio
mono canal entre les systèmes de communication sans fil et les sys-
tèmes d’intercom de chez ASL. Une attention particulière a été appor-
tée pour que son utilisation soit extrêmement simple, permettant de
rajouter à un système d’intercom à fil existant une extension utilisant
un système de communication sans fil. En utilisant les systèmes de
communication sans fil homologués, tous les problèmes de licence et
d’approbation sont ainsi éliminés réduisant ainsi fortement le coût
du système.
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(panneau arrière)

Entrée / Sortie
L’entrée et la sortie sont symétrisées
par transformateur.
En mode de réception (Rx), l’audio du
système sans fils est envoyé vers le
système d’intercom à fil, son niveau
peut être ajusté en utilisant le bouton
‘Receive’. En mode de transmission
(Tx), l’audio du système d’intercom à
fil est envoyé vers le système sans fil,
son niveau peut être ajusté en utili-
sant le bouton ‘Send’.

Side Tone
Le circuit de haute réjection à trois
étages peut être ajusté pour un fonc-
tionnement maximal en utilisant le
générateur de test interne. Ceci per-
met à l’utilisateur d’obtenir des per-
formances optimum pour tous les
modes de transmission disponibles.

Trois modes sont disponibles pour
commuter du mode réception au
mode émission, l’utilisateur peut faire
son choix en utilisant un sélecteur
situé sur la face avant.

Les trois modes sont : 

1. Appuyer pour Parler (PTT)
Le mode émission peut être activé par
un interrupteur externe qui peut être
raccordé au PS 155. Pour activer la
transmission, l’utilisateur appuie sur
un bouton dédié, l’audio présent sur
le système d’intercom à fil est trans-
mis vers le système sans fil.

2. APPEL (CALL)
Le mode émission peut être activé par
n’importe quel bouton d’appel (CALL)
situé sur les stations du système d’in-
tercom à fil. Les sonneries (Buzzer) de

toutes les stations raccordées sont
automatiquement désactiveés..

3. VOIX (VOX)
Le mode émission sera activé par un
circuit de détection audio situé sur le
système d’intercom à fil. Le circuit de
détection est équipé d’un filtre spécial
optimisé pour la voix humaine, le
seuil de déclenchement et le temps 
de relâchement sont réglables depuis
la face avant.
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La PS 280 permet d’alimenter avec
fiabilité 20 boîtiers portables ou 10
stations haut-parleur deux canaux 
(ou une combinaison des deux).

Coupure des Micros 
La PS 280 est équipée d’un bouton
”ALL MICS OFF” permettant à l’utili-
sateur de couper les micros de toutes
les stations Série PRO connectées.
À la mise sous tension du PS 280,
tous les micros sont automatiquement
coupés.

Coupure des Buzzers
La PS 280 est équipée d’un bouton
”ALL BUZZERS MUTE” permettant la
coupure des buzzers de toutes les 
stations connectées.

Entrée Auxiliaire
Une embase XLR 3 broches située en
face arrière permet d’injecter un signal
audio externe aux lignes d’intercom.
L’entrée est symétrisée électronique-
ment. Son niveau est commutable
niveau ligne/niveau micro avec ali-
mentation fantôme 30 V. La face
avant est équipée d’un réglage de
niveau de signal externe pour chaque
canal.

PUSH AC Input voltage :

90  -  240 V
50  -  60 Hz

Fuse :

T 1250 mA

Supplies
+ 30V
Phantom
Power
when Mic.
Input Level
is selected

Aux Input

Input Level

Line
Mic.

Mic-
gain

Type Serial Number B B A A

Intercom Line Intercom Line
Intercom
HOLLAND

WARNING : THIS UNIT MUST BE EARTHED.
HIGH VOLTAGE INSIDE

DISCONNECT MAINS INPUT BEFORE REMOVING COVER.
!

USE 250V FUSES ONLY

PUSH AC Input voltage :

90  -  240 V
50  -  60 Hz

Fuse :

T 1250 mA

Supplies
+ 30V
Phantom
Power
when Mic.
Input Level
is selected

Aux Input

Input Level

Line
Mic.

Mic-
gain

Type Serial Number B B A A

Intercom Line Intercom Line
Intercom
HOLLAND

WARNING : THIS UNIT MUST BE EARTHED.
HIGH VOLTAGE INSIDE

DISCONNECT MAINS INPUT BEFORE REMOVING COVER.
!

USE 250V FUSES ONLY

(Face arrière)

PS 285 ALIMENTATION DE RENFORT DEUX CANAUX

PS 280 ALIMENTATION DEUX CANAUX

PS 680 ALIMENTATION SIX CANAUX

La PS  280 est une alimentation à deux canaux en boîtier métal 
19 pouces 1 U. Elle est équipée de toutes les fonctions nécessaires 
à un système de communication 2 canaux faisant appel aux stations 
portables et aux stations haut-parleur de la série PRO.

La PS 285 est au format 19 pouces 
1U en boîtier métal et peut alimenter
20 boîtiers portables ou 10 stations
haut-parleur 2 canaux (ou toute
combinaison des deux).

Mise en veille à distance
Cette caractéristique permet à l’utili-
sateur d’activer ou de désactiver 
la PS 285 avec l’interrupteur de mise
sous/hors tension de l’alimentation

principale. Les dels de façade s’allu-
ment en cas de mise hors tension de
l’alimentation principale 
(signal prélevé sur le connecteur 
d’entrée).

La PS 285 ne délivre aucune tension
tant que les entrées ne détectent
aucun signal de l’alimentation princi-
pale.

La PS 285 est une alimentation 2 canaux de renfort, permettant 
d’alimenter un nombre important de stations. L’appareil doit être 
placé dans le réseau de sorte qu’elle alimente son propre groupe 
de stations utilisateurs.

La PS 680 est une alimentation
six canaux en boîtier métal 19
pouces 1U. Elle permet l’alimen-
tation d’un système de communi-
cation 6 canaux (boîtiers de cein-
ture et stations haut-parleur
Série PRO).

La PS 680 peut alimenter 40 boîtiers
de ceinture, 20 stations H.-P. à deux
canaux ou une combinaison des deux.

Coupure des Micros
La PS 680 comporte un bouton ”ALL
MICS MUTE” permettant à l’utilisa-
teur de couper les micros de toutes
les stations Série PRO connectées.
Tous les micros sont automatique-
ment coupés lors de la mise sous 
tension de la PS 680.

Coupure des Buzzers
La PS 680 comporte un bouton  ”ALL
BUZZERS MUTE” permettant à l’utili-
sateur de couper les buzzers de toutes
les stations connectées.
`

Coupure à distance Micro/Buzzer
Le connecteur sub-D 25 broches per-
met le raccordement d’un boîtier
équipé de poussoir permettant la cou-
pure à distance des micros ou des
buzzers de chaque canal séparément.

Entrées AUX et matrice
Deux embases XLR 3 broches (en face
arrière) permettent d’utiliser deux
sources audio externes sur les lignes
intercom.

Les entrées sont symétrisées électro-
niquement et le niveau est commuta-
ble ligne ou micro (avec alimentation
fantôme 30 V). Les potentiomètres
permettent de régler le gain micro.
La façade regroupe les deux potentio-
mètres généraux AUX (un par entrée
externe) et la section de matriçage
des signaux auxiliaires avec réglages
de volume de signal AUX (entrées
I et II) pour chaque canal.

(Face arrière)

(Face arrière)
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Stations maîtres WS 200 
et WS 400(format rack 
19 pouces 1U)
La WS 200 regroupe 2 modules 
d'émission/réception Full Duplex;
la WS 400 regroupe 4 modules 
d'émission/réception Full Duplex.
Il est possible d'obtenir un maximum
de 8 connexions Full Duplex 
sur un même site en réunissant 
quatre stations maîtres WS 200 
ou deux stations maîtres WS 400.

Connexion à un système
Intercom filaire
Les sélecteurs placés sur la face arriè-
re de la station maître permettent
d'affecter chaque module d'émission
réception soit à l'interface du réseau
d’intercom à canaux (A et B) interne,
soit à des systèmes à 4 fils. Les volu-
mes d'entrée et de sortie se règlent
au moyen de potentiomètres situés 
à l'arrière de la station maître.

Témoins lumineux
Différents témoins vous indiquent,
d'une part, si la connexion sans fil
est active et, d'autre part, si la con-
nexion sans fil s'effectue sur le canal
A ou sur le canal B.

Side Tone et alimentation
Le Side Tone se règle au moyen d'une
petite vis de réglage en façade.
De plus, grâce à l'alimentation sec-
teur interne, aucun courant électrique 
n'est prélevé de la ligne d'Intercom.

Affectation des boîtiers 
de ceinture sans fil
L'affectation des unités d'émission
réception s'effectue au moyen d’un
sélecteur rotatif en façade. Il suffit de
régler ce sélecteur sur le numéro du
boîtier de ceinture (Dans les boîtiers,
le sélecteur est interne ; un maximum
de 8 boîtiers de ceinture peut être
utilisé sur un même site).

Le système Intercom sans fil ASL se compose de boîtiers de ceinture mono ou double canal et de stations
maîtres permettant l'établissement de 2 ou 4 liaisons sans fil. Une attention toute particulière a été portée à
la simplicité d'emploi afin que les utilisateurs puissent passer sans encombre de leur système Intercom filaire
au système Intercom sans fil. Le système fonctionne sur la plage de fréquence 2,4 GHz qui est exempt de
licence. Sur toute la bande disponible, ASL a réussi à gérer 8 connexions Intercom Full Duplex sans fil, chaque
connexion pouvant se faire au moyen de boîtier de ceinture à simple ou double canal. Grâce à sa bande pas-
sante audio de 100 Hz-12 kHz, le système est très confortable à utiliser, même en utilisation prolongée, avec
une parfaite intelligibilité des discussions. Les boîtiers de ceinture reprennent toutes les fonctionnalités ASL
standard, c'est-à-dire les fonctions CALL, TALK et MIC MUTE, ainsi que des témoins lumineux en façade.
Ce système est à utiliser comme système d'Intercom  sans fil de moyenne portée.

Potentiomètre VOLUME
La face avant comporte un potentiomè-
tre de volume destiné à régler le niveau
d'écoute du boîtier de ceinture.

Contrôle du mixage (WS 29)
Le WS 29 possède deux canaux avec
contrôle de volume permettant 
d’écouter le canal A, le canal B 
ou le mixage des deux canaux .

Les WS 19 et WS 29 sont des boîtiers portables sans fil
monocanal et à deux canaux. Ils disposent d'une coque
résistante en aluminium et d'une pince ceinture en acier.

SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALES 

Fréquences : 2.4 à 2.483 GHz
Bande passante: 7 MHz
Nombre de canaux : 8
Puissance d’émission : 12 dBm
Sensibilité du récepteur: -91 dBm
Échantillonnage audio : 24 ksps
Qualité audio : 16 bits

BOÎTIER DE CEINTURE 
MONOCANAL W

S
 1

9

BOÎTIER DE CEINTURE 
DEUX CANAUXW

S
 2

9

Fonctions  TALK et CALL
Chaque canal comporte une touche
Talk et Call avec des témoins à del.
La fonction Talk est de type 
permanente ou fugitive.

Alimentation
Le boîtier de ceinture est livré avec un
accumulateur Ni-Mh rechargeable de
forte capacité. Cet accumulateur offre
une autonomie de 8 heures et peut

être rechargé directement sur le boîtier
de ceinture. Un signal est émis dans le
casque en cas de faible autonomie ou
de dépassement de la portée.

N O U V E A U T É
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Touches ATTN et GO 
Ces touches activent les modes
Attention et Go sur tous les canaux
sauvegardés dans le Preset affiché à
l’écran à del. En appuyant sur la tou-
che  ATTN du TS 99, les dels des
canaux sélectionnés de la station maî-
tre clignotent en rouge et les dels
rouges des récepteurs clignotent éga-
lement. Les personnes appelées peu-
vent accuser réception du signal 
d’attention en appuyant sur la touche
ACKN (acknowdelge) du récepteur.
Les dels rouges ATTN des récepteurs
et de la station maître restent alors
allumées en rouge. Dès que vous
appuyez sur la touche GO du TS 99,
les dels des canaux du Preset de la
station maître passent du rouge au
vert. Sur les récepteurs, la del rouge
ATTN s’éteint et la del verte GO 
s’allume.

Programmation d’un Preset 
En appuyant sur la touche
”Program”, le système passe en pro-
grammation. Ce mode est indiqué par
une del jaune clignotante sur le TS 99
et permet à l’utilisateur de sauvegar-
der ou de modifier et sauvegarder ses
Presets. La sélection des canaux se

fait en poussant les touches GO sur 
la (ou les) station(s) maître(s).
Les dels bicolores de ces canaux cli-
gnotent en vert. Le Preset peut être
sauvegardé en appuyant à nouveau
sur la touche Program. La petite del
jaune du TS 99 et les dels du TS 120
s’éteignent; le système repasse en
mode normal.

Touche Preset Preview 
En appuyant sur cette touche momen-
tanée, le système passe en mode de
prévisualisation. L’utilisateur peut
alors visualiser les canaux sauvegar-
dés dans un Preset : toutes les dels
des canaux sauvegardés de la station
maître s’allument en vert. Le fait de
passer d’une page du Preset actif à
une autre (touches ”haut” et ”bas”)
ainsi que de passer en mode de prévi-
sualisation n’interrompt pas le 
fonctionnement du Preset actif.
Notez cependant que lorsque vous
appuyez sur la touche Preview, l’affi-
chage à dels des canaux en cours 
d’utilisation sur la station maître 
(del verte ou rouge) est indisponible.

Couplage de plusieurs TS 120
Le cordon série D9 vous permet de
coupler les stations maîtres. Il vous
suffit, par exemple, de coupler 
2 stations pour obtenir un système 
24 canaux. Vous pouvez coupler un
maximum de 12 stations maîtres, soit
un total de 144 canaux. Dans toute
configuration, vous n’avez besoin 
que d’un seul contrôleur TS 99.

Utilisation d’un canal
En appuyant sur la touche ATTN d’un
canal de la station maître, la del ATTN
correspondante de la station maître
clignote en rouge et une del rouge de
grande taille clignote également sur
le récepteur. La personne réceptrice
valide la réception du signal d’atten-
tion en appuyant sur la touche ACKN
(acknowdelge) de son récepteur. La
del rouge ATTN du récepteur et de la

station de commande ne clignote plus
et reste allumée.
Dès que vous appuyez sur la touche
GO de la station maître, la del rouge
devient verte.
Sur le récepteur, la del rouge ATTN
s’éteint et la del verte GO s’allume.
La procédure est la même lorsque la
réception du signal d’attention n’a
pas été validée.

Touche 'All selected channels GO'
Cette touche permet à l’utilisateur de
faire passer tous les canaux du mode
ATTN au mode GO.

La touche 'Clear' 
Cette touche permet à l’utilisateur de
réinitialiser tous les canaux précédem-
ment placés en mode GO, libérant
ainsi tous les canaux pour une nou-
velle utilisation.

La touche ACKN (acknowdelge) per-
met à la personne réceptrice d’infor-
mer l’opérateur de la station maître
que le signal d’attention a été reçu.
À ce moment-là, la del rouge cesse 
de clignoter et reste allumée.

Le TS 10 est alimenté par le TS 120
via le câble de connexion et possède
un connecteur XLR sur la partie 
inférieure ainsi qu’un système 
de montage mural.

Le système de contrôle lumineux ASL comprend une ou plusieurs stations maîtres 12 canaux, le nombre requis de récepteurs de contrôle lumi-
neux ainsi qu’un boîtier Preset Control (en option). La connexion entre les stations maîtres et les récepteurs se fait par câble micro standard
(deux conducteurs plus blindage) équipé de connecteurs XLR 3 broches.

(Face arrière)

TS 120  STATION MAÎTRE DE CONTRÔLE LUMINEUX

Ce boîtier ABS offre une del rouge de grande taille pour le signal ATTN
(attention) et une del verte de témoin de signal GO.

TS 10 RÉCEPTEUR LUMINEUX

TS 99  BOÎTIER DE GESTION DES PRESETS

Ce boîtier 19 pouces/2 Unités regroupe 12 canaux de contrôle lumi-
neux avec fonctions 'All selected channels GO' et touche 'Clear'.
Chaque canal du TS 120 possède un poussoir ATTN (attention), un pous-
soir GO, ainsi qu’une del bicolore rouge en mode ATTN et verte en
mode GO. La tension d’alimentation peut être comprise entre 100 
et 240 VAC (sélection automatique ) 50/60 Hz.

Le boîtier TS 99 de gestion des
Presets est alimenté par le TS 120 via
le câble de connexion. Il regroupe un
maximum de 100 Presets, sauvegar-
dés en mémoire non volatile.
Chaque Preset est sélectionné parmi
un maximum de 144 canaux (obtenus
avec le couplage de douze stations
maîtres TS 120 - voir ci-dessous).
Chaque Preset possède son numéro,
lequel est sélectionné et affiché sur
l’écran à del à l’aide des touches
”haut” et ”bas”.
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L’appareil est équipé d’entrées pour
signaux d’appel et programme, ainsi
que d’une entrée pour signal d’urgen-
ce. Chaque entrée est équipée d’un
limiteur. Vous disposez de deux sorties
audio symétriques pour alimenter les
amplificateurs ligne (70/100 V). Si
vous avez besoin de plus de deux
zones d’appel, vous pouvez coupler
plusieurs autres TS 2000. L’appareil
possède un carillon numérique pou-
vant être déclenché par le poussoir de
la console micro ou automatiquement
par la détection d’un signal d’urgen-
ce. Un micro-contacteur vous permet
de désactiver le carillon pour l’appel
et/ou les urgences.
Vous pouvez utiliser trois modes d’uti-
lisation : ”Programme”, ”Appel” et
”Urgence”. Les circuits internes logi-

ques contôlent les modes d’utilisa-
tion, la sélection de la source/destina-
tion, le déclenchement du carillon et
l’annulation du contôle de volume.
Pour chacun des modes, les niveaux
de sortie des signaux concernés peu-
vent être réglés séparément pour les
zones A et B, par potentiomètres situ-
és en façade.

Mode Programme
Les signaux de l’entrée audio Program
sont affectés aux sorties du TS 2000.
Ce mode est sélectionné par défaut
lors de la mise sous tension en absence
de tout signal d’urgence détecté à
l’entrée Emergency.

Mode d’appel
Les signaux des entrées d’appel
”Paging” et des signaux audio
”Program” (micro et ligne) sont diri-
gés vers les sorties du TS 2000 selon
la sélection faite sur la console du
micro d’appel.
Les niveaux de sortie de chaque 
signal d’entrée peuvent être réglés
(mixés) en façade. Vous disposez de
deux réglages individuels pour les
zones A et B. Ce mode est sélectionné
par les circuits logiques internes lors
du déclenchement par les poussoirs
(un pour chaque zone A et B) sur la
ou (les) console(s) d’appel avec micro-
phone ou par contacts externes.
En mode d’appel, un signal à 19 kHz
est transmis sur les sorties. Celui-ci
déclenche le circuit de contrôle du
volume (lorsqu’il est installé) sur cha-
que haut-parleur d’appel connecté. En
appuyant sur une touche d’appel sur
la console micro, le carillon numéri-
que intégré est déclenché et le signal

du carillon est dirigé vers la sortie
sélectionnée.

Mode Urgence
Si le signal d’urgence est affecté aux
deux sorties du TS 2000 les signaux
audio et d’appel sont coupés.
Le niveau du signal d’urgence peut
être réglé en face avant séparément
pour les zones A et B. Ce mode est
déclenché par les circuits logiques
internes lorsqu’un signal audio est
détecté en entrée Emergency ou par
contacteur externe.
Un signal à 19 kHz est dirigé vers les
sorties et déclenche la fonction de 
priorité sur le volume  de chaque haut-
parleur connecté (carte optionnelle).

Sur la console, une del de grande tail-
le indique si le carillon est actif. Une
deuxième del indique quand le micro
peut être utilisé pour les appels. Le
signal du micro d’appel est transmis

au TS 2000 par câble micro, les sig-
naux de contrôle d’appel sont trans-
mis au connecteur D9 du TS 2000 par
câble multibrin. Le PM2 possède deux
touches, le PM4 en offre quatre.

Ce système peut être connecté aux
haut-parleurs d’appel 70/100 V utili-
sés dans les loges ou dans les cou-
lisses. Il offre un réglage de volume
du haut-parleur selon le niveau
sonore souhaité pour l’écoute du
signal Program et un système 

prioritaire de prise de contrôle du
volume, permettant au directeur de
plateau de transmettre un message
(sens unique) quel que soit le niveau
d’écoute sélectionné localement
dans les loges ou les coulisses.

SPC CONTRÔLEUR DE HP D’APPEL 

Le TS 2000 est une station maître, conçue pour les communications à
sens unique vers deux circuits séparés de haut-parleurs d’appel (loges
et coulisses d’un théâtre ou studios TV).

(Face arrière)

Ces consoles sont équipées d’un micro d’appel et de touches (de type
poussoir) pour la sélection de zone et activation du micro. Les touches
peuvent simultanément déclencher le circuit de priorité de volume
(optionnel) des haut-parleurs d’appel ainsi que le carillon intégré 
au TS 2000.

TS 2000  STATION D’APPEL MAÎTRE

PM2 / PM4 CONSOLES D’APPEL AVEC MICRO
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Le boîtier est équipé de deux transfor-
mateurs ligne haute qualité 
600 Ω / 600 Ω acceptant des signaux
jusqu’à +26 dBu. Les nombreux con-
necteurs d’E/S (XLR, Jacks 6,35 mm et
RCA) confèrent à ce boîtier une poly-
valence exceptionnelle. Un commuta-
teur de découplage de masse permet
d’isoler les masses d’E/S. Les transfor-
mateurs sont logés dans un boîtier
métal d’une grande robustesse recou-
vert d’un film plastique lui assurant
une isolation électrique parfaite en
cas de contact avec d’autres équipe-
ments audio, source potentielle de
boucles de masse indésirables.

Entrées
Les entrées regroupent un connecteur
Neutrik combo (Jack stéréo 6,35 mm
+ XLR femelle) et un connecteur RCA
par canal. Le connecteur combo et
RCA sont câblés en parallèle.

Sorties
La sortie de chaque canal est au
format XLR mâle 3 broches. Les
transformateurs sont câblés entre
les entrées et sorties de chaque
canal.
L’utilisation de différents connecteurs
permet l’adaptation entre différents
formats (RCA ou Jack vers XLR symé-

trique, ou XLR asymétrique vers XLR
symétrique).

Découplage de masse
La fonction ”Ground-lift” possède 
3 positions : position centrale :
les masses des entrées et sorties sont
connectées au châssis et au blindage
des transformateurs, dans les deux
autres positions vous choisissez quelle
masse est découplée (entrée ou sortie
l’autre côté reste connecté à la
masse).

Le boîtier de direct actif ASL est
alimenté par fantôme unique-
ment et a été conçu pour satisfai-
re les besoins des utilisateurs
professionnels de l’audio des 
secteurs du Broadcast, de l’enre-
gistrement et de la sonorisation.
Le boîtier est d’utilisation aisée
et sûre et n’affecte en rien la
qualité du signal. La réponse en
fréquence et la dynamique
restent parfaitement fidèles au
signal d’entrée. L’utilisation d’un
adaptateur à transformateur de
découplage continu/continu et
d’un étage de sortie symétrisé
par transformateur offre une 
isolation électrique totale entre
l’entrée et la sortie.

Le boîtier est équipé de deux Jack
6,35 mm (entrée et reprise signal),
d’une sortie XLR, d’un atténuateur
commutable, d’un filtre passe-bas
et de deux dels de statut de l’alimen-
tation fantôme.

Étage d’entrée
L’étage d’entrée protégé contre les
hautes tensions repose sur l’utilisation
de deux transistors à effet de champ.
Les filtres HF offrent un rejet de 12
dB/octave ; la fréquence est commu-
table à 8 kHz ou 4 kHz, quelle que
soit la position de l’atténuateur.
L’atténuateur est de type à trois posi-
tions (0 dB, -15 dB et -30 dB); celui-ci
n’apporte absolument aucun bruit de
fond résiduel supplémentaire.

Alimentation fantôme
Le statut de l’alimentation fantôme
appliquée au boîtier (généralement
délivrée par la console de mixage) 
est signalé par une del verte et une
rouge.

Convertisseur CC-CC / Sortie
symétrisée par transformateur 
Le découplage par transformateur de
l’alimentation fantôme et la symétri-
sation du signal de sortie par transfor-
mateur offrent une isolation électrique
totale entre l’entrée et la sortie et
évite le recours au découplage de
masse par commutateur.

Étage de sortie
Le niveau maximum de sortie est de
+12 dBu (dans une charge de 2 kΩ)
et de +9 dBu (dans une charge de
600 Ω). L’utilisation de deux transi-
stors en sortie permet d’utiliser ce
boîtier de direct avec des charges de
sortie pouvant descendre jusqu’à 200 Ω,
voire des charges capacitives.
Le signal de sortie est symétrisé par
transformateur et protégé contre les
courts-circuits.

Boîtier 
Le boîtier de direct est logé dans un
boîtier métal d’une très grande
robustesse recouvert d’un film plasti-
que lui assurant une isolation électri-
que parfaite en cas de contact avec
d’autres équipements audio, source
potentielle de boucles de masse indé-
sirables.

TR-2 CARACTÉRISTIQUES

Niveau max.(sortie) + 26 dBu

Bande Passante 12 Hz - 40 kHz

DHT < 0.02% jusqu’à 0 dBu
en sortie
< 0.03% jusqu’à +10 dBu
en sortie

Perte insertion 1.6 dB

Mode commun 50 Hz : 78 dB / 1 kHz :
Taux de réjection 69 dB / 20 kHz : 42 dBu

DI-010 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impédance d’entrée de 1M Ω à 100K Ω
(selon la position 
de l’atténuateur)

Niveau max. (entrée) +10 dBu à +42 dBu 
(selon la position 
de l’atténuateur 
et la charge)

Impédance de > 200 Ω
charge max

Niveau max.(sortie) +9 dBu à +12 dBu 
(selon la charge)

Bande Passante 40 Hz - 20 kHz (-3 dB)

DHT < 0,1% 

Bruit < -100 dBu

Filtres 12 dB/octave 

Alimentation Caractéristiques optimales
avec alimentation  
fantôme 48 V CC.

(Coté sortie)

(Coté entrée)

Les transformateurs offrent parfois la seule solution pour une con-
nexion parfaite entre divers équipements audio. Le TR-2 offre la solu-
tion la mieux adaptée : il est équipé de transformateurs professionnels
(qualité Broadcast) et offre tous les formats de connecteurs requis.

DI-010   BOÎTIER DE DIRECT ACTIF

TR-2  BOÎTIER D’ISOLATION DEUX CANAUX

(Coté sortie)

(Coté entrée )
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L’appareil est particulièrement utile
pour contrôler et tester les équipe-
ments. Il peut également être utilisé
pour écouter, relever les niveaux ou
bien encore mélanger les signaux
audio dans le casque. Il peut égale-
ment être utilisé par les musiciens ou
les chanteurs pour répéter au casque.
Du fait de la qualité exceptionnelle de
ses circuits, cet appareil peut amplifier
les signaux avec un niveau important
pour une consommation électrique
minimale et un bruit de fond indéce-
lable.

Alimentation / convertiseur CC-CC
L’alimentation est confiée à quatre
piles alkalines de 1,5 V ou à un adap-
tateur secteur. Les accus de 1,2 V peu-
vent être aussi utilisés sans dégrada-
tion des performances. Le convertis-
seur interne CC-CC maintient l’ali-
mentation à niveau constant.
La tension totale des piles peut chuter
jusqu’à 2,5 V sans dégradation des
performances (l’autonomie est ainsi
accrue). L’utilisation de l’adaptateur
secteur déconnecte les piles.

Sorties casque 
Vous pouvez utiliser deux casques
connectés aux Jacks 6,35 et 3,5 mm
situés en façade. Les amplificateurs de
forte puissance permettent de délivrer
des niveaux sonores très élevés dans
les casques. Un limiteur évite tout
écrêtage des sorties. Celles-ci sont
protégées contre les courts-circuits.

Boîtier
Le boîtier très robuste du RoXX 301
est équipé d’une pince pour ceinture.
Il est fait d’un aluminium qui lui assu-
re une solidité exceptionnelle et le
protège contre les interférences radio.

Entrée symétrique et boucle 
de reprise
Les deux XLR parallèles d’entrée
(mâle et femelle) acceptent des sig-
naux mono symétriques à niveau
micro ou ligne. Le volume est contrôlé
par un seul bouton, un deuxième per-
mettant le panoramique entre les
écouteurs gauche et droit du casque.

Entrées asymétriques et boucle 
de reprise
Deux Jacks 6,35 mm assurent la con-
nexion des entrées asymétriques.
Ces connecteurs acceptent un Jack
mono pour un signal mono, deux
Jacks mono (G + D) pour les signaux
stéréo ou un Jack stéréo pour les 
signaux stéréo. Un Jack supplémentaire
permet d’utiliser le signal en reprise.
Ces entrées haute impédance n’affec-
tent pas le signal et acceptent des
signaux à niveau ligne. L’atténuateur
20 dB permet l’écoute de signaux HP.
Vous disposez d’un réglage de volume
et d’un réglage de Balance. Les entré-
es sont protégées contre les surten-
sions.

Caractéristiques du RoXX 301
■ Alimentation par piles, accus ou adaptateur secteur 
■ Chargeur interne optionnel
■ Niveau de sortie élevé et qualité professionnelle
■ Faible consommation électrique
■ Entrée signal symétrique mono + boucle de reprise du signal 
■ Entrées signal asymétrique (mono ou stéréo) + boucle de reprise stéréo 
■ Niveau d’entrée micro, ligne ou haut-parleur 
■ Limiteur de protection des sorties contre l’écrêtage
■ Entrées protégées contre les surtensions 
■ Connecteurs Jack 6,35 et 3,5 mm pour les casques 
■ Boîtier anti-choc avec pince

RoXX-301 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante
Entrée symétrique 50 Hz - 36 kHz (-3 dB)
Entrée asymétrique 40 Hz - 40 kHz (-3 dB)
Distorsion Harmonique Totale < 0,3% (20 Hz - 20 kHz, 3 dB 

avant limitation)
Bruit rapporté en entrée -125 dBu (22 Hz - 22 kHz,

R Source = 50 Ohm, gain max.)
Impédance Casque < 2 Ω, anti court-circuit
Seuil de limiteur 2,5V Veff. (10,4 dBu)
Plage de limiteur Entrée symétrique 30 dB,

Entrée asymétrique 25 dB
Alimentation Interne : 4 piles 1.5 V AA ou 

4 accus de 1.2 V (NiCd ou NiMh)
Externe : 9 - 24 Vcc
Courant (repos) 80 mA avec 
4 piles AA de 1.5 V 
Autonomie 24 heures en conditions 
normales avec 4 piles alcalines  
de 1.5 V

Puissance casque max. 320 mWatt (3.2 V rms) sur 32 Ω

Afin de vous garantir une amélioration constante de nos produits, nous nous
réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Le boîtier RoXX 301 d’ASL est un amplificateur casque stéréo professionnel polyvalent pour utilisation individuelle et portable.
Il est alimenté par piles et accepte les signaux les plus courants : symétriques ou asymétriques à niveau micro, ligne ou haut-parleur.

SP-01  SYSTÈME DE CONTRÔLE DE POLARITÉ DE HP

ROXX 301 AMPLIFICATEUR CASQUE / TESTEUR DE LIGNE

Le système de contrôle de polarité
pour haut-parleurs d’ASL est un outil
indispensable aux ingénieurs du son
ou aux techniciens de maintenance
travaillant avec des systèmes d’en-
ceintes. Le système est composé de
deux boîtiers en ABS rigides permet-
tant un contrôle rapide des polarités.

Générateur d’impulsions
Ce générateur alimenté par pile peut
être connecté à tout type d’entrée
grâce à son Jack de sortie 6,35 mm.
Il génère un ”clic” par seconde dans
les haut-parleurs.

Récepteur acoustique
Cet appareil alimenté par pile déter-
mine le mouvement initial de la mem-
brane du HP lors de la reproduction

de l’impulsion. Selon le résultat, une
del verte (mouvement avant) ou
rouge (mouvement arrière) clignote.
Les haut-parleurs sont en phase lors-
que la même del clignote lors de la
mesure sur chacun d’eux.

Options de filtrage de bande
Le générateur d’impulsions est équipé

d’un réglage de filtrage de bande à
cinq positions permettant de limiter la
largeur de bande de l’impulsion sur
une plage relativement sélective (fac-
teur Q de 3) autour de la fréquence
centrale de 100 Hz, 500 Hz, 15 kHz, 5
kHz ou 10 kHz. Cette fonction permet
à l’utilisateur d’éliminer les interféren-
ces liées aux trompes à compression
ou aux enceintes voisines chargées de
reproduire des fréquences hors de la
bande de fréquences testée lors de la
mesure d’enceintes multivoie.
Le générateur peut être également
utilisé en large bande.

Mise sous/hors tension
Le générateur et le récepteur sont ali-
mentés par piles de 9 Volts. Le géné-
rateur est automatiquement mis sous
tension lors de l’insertion d’un Jack
(hors tension dès le retrait du Jack).
Le récepteur est équipé d’un interrup-
teur poussoir situé en façade.

La polarité des haut-parleurs doit être respectée afin d’obtenir des
performances optimales. Les erreurs de polarité dues à un mauvais
câblage sont sources de déphasages, affectant le niveau sonore final
ainsi que la réponse en fréquence du système de diffusion.
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Réglages
La fonction Channel SELECT vous per-
met de sélectionner un des six canaux
pour l’enregistrement ou la lecture.
Lorsque le sélecteur est sur OFF, tous
les réglages sont inopérants. Le régla-
ge RECORD GAIN détermine le niveau
du signal audio enregistré en mémoi-
re pour le canal sélectionné. Les tou-
ches START et STOP permettent de
lancer ou d’arrêter la lecture ou 
l’enregistrement (selon la sélection).
La durée maximum d’enregistrement
par canal est de 60 secondes. Lors de
la lecture en boucle, seul l’enregistre-
ment est audible (les blancs ne sont
pas lus).

Section de gain de sortie
Chaque canal possède son propre
réglage de gain et une del rouge de
canal actif, et peut être déclenché
depuis le connecteur multibroche
situé en face arrière ou par une tou-
che située sur la face avant.

Section d’écoute
Un amplificateur casque interne, un
réglage de volume et un sélecteur de
source permettent l’écoute locale des
messages du canal sélectionné ou le
signal d’entrée lors des enregistre-
ments. La position OFF coupe le sig-
nal du casque. Le connecteur Jack
6,35 mm permet la connexion d’un
casque d’une impédance comprise
entre 50 et 400 Ω.

Commande à distance / Sorties
mémoires
Le connecteur multibroche permet le
contrôle à distance de la lecture en
boucle de chaque message et porte 
le message de sortie de chaque canal
symétrisé par transformateur (signal
identique à celui des sorties XLR).
La commande à distance doit être
déclenchée par un contact (contact
sur Fader, par exemple) ; le message
est lu en boucle lorsque le contact est
fermé.
Lors de l’ouverture du contact, la lec-
ture cesse et le message est prêt de
nouveau pour la lecture.

Connecteur d’entrée
La XLR d’entrée est symétrisée élec-
troniquement et accepte des signaux
de -12 dBu à +16 dBu (niveau ligne)
et de -32 dBu à -4 dBu (niveau
micro). Lorsque le niveau micro est
sélectionné, l’alimentation fantôme
de 30 Vcc est appliquée aux broches 2
et 3 du connecteur.

Connecteurs de sortie mémoire
Connecteurs XLR symétrisés par trans-
formateur de sortie des messages
audio de chaque canal. Ce signal est
également disponible sur le connec-
teur multibroche.

Le DIS 600 regroupe six ”canaux de mémoire numérique” permettant
l’enregistrement et la lecture de signaux audio de soixante secondes
(maximum). Le signal peut être utilisé comme message d’identification
de ligne souvent utilisé en Broadcast. Chaque appareil possède une
entrée télécommande permettant de lancer la lecture en boucle
(options mémoire 75 secondes ou 90 secondes disponibles).

Caractéristiques
■ Entrée audio à symétrie électronique (ligne ou micro + fantôme) avec

contrôle du volume.
■ DEL de canal actif (sur chaque canal).
■ Sorties symétrisées par transformateur avec volume réglable.
■ Amplificateur casque d’écoute de chacun des six canaux ou de l’entrée.
■ Section de contrôle avec touche d’enregistrement-lecture à clef.
■ Touches lumineuses START et STOP.
■ Commande à distance de chaque canal.
■ Connecteur multibroche de haute qualité pour configuration rapide et

exempte de toute erreur.
■ Sauvegarde permanente évitant l’utilisation de pile ou d’alimentations de

secours.
■ 100 000 cycles d’enregistrement.
■ Bande passante de 500 Hz à 3,4 kHz.

Input Level

Line
Mic

Supplies
+ 30V
Phantom
Power
when mic.
Input Level
is selected

Remote inputs / memory outputs

123456
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(Face arrière)

DIS 600 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 210 - 250 V 50 Hz AC

Entrée audio 
Impédance d’entrée 30 kΩ

(niveau ligne symétrique)
4.6 kΩ
(niveau micro symétrique)

Niveau d’entrée nominal -12 dBu à 0 dBu
(niveau ligne)

-32 dBu à -8 dBu
(niveau micro)

Niveau d’entrée max. +16 dBu (niveau ligne)
-4 dBu (niveau micro)

Alimentation fantôme +30 V DC (niveau micro
selectionné)

Amplificateur casque
Charge max. 50 Ω
Niveau de sortie max. 9 V rms (200 Ω)

Puissance de sortie max. 0.4 W rms 
(200 Ω)

Mémoire
Nombre de mémoires 6
Temps max. 60 sec. (75 ou 90 sec 

en option)
Réponse en fréquence 500 Hz - 3.4 kHz 

(pour 60 sec.)

Afin de vous garantir une amélioration constante de nos produits, nous nous
réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
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