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Fonction
Ce module permet de faire jouer toute trame sonore lorsque le bouton poussoir est pressé
par un visiteur. Il est possible de sélectionner plusieurs sons par un sélecteur et d’ajuster le niveau
sonore, qui lui peut atteindre les 45W.
Ses utilisations peuvent être variées :
Sonnette de porte
Avertisseur de pause -café
Sonnerie d’alarme
Signal de départ ou d’arrêt
Musique en attente d’une réponse dans un jeu questionnaire
Messages vocaux pour véhicules
Etc.

Trames sonores
Les trames sonores peuvent provenir de toute source :
Enregistrement sur bande
Stockage sur ordinateur
Téléchargement sur internet
Disque vinyle ou autre.
La longueur totale des trames stockées dans le carillon est de 16 minutes.
Donc on peut avoir une trame unique de cette taille, ou des dizaines de trames
plus courtes de longueurs différentes.

Pour le moment la mise en mémoire dans le module doit se faire par nous,
mais un modèle prochain permettra a l’usager d’enregistrer lui-même de façon
très simple toutes les trames désirées.

Caractéristiques électriques
Voltage d’alimentation
Courant d’alimentation :
Signaux entrées:
IN1 :
IN2
IN3
IN4
IN5

(Option):
(Option) :
:
:

5-12V dc
2A max

Bouton poussoir d’activation de la trame sonore
Bouton poussoir permettant de jouer la trame précédente
Bouton poussoir permettant de jouer la trame suivante
Sélecteur de trames sonores
Bouton de volume pour régler le niveau sonore

Caractéristiques physiques
Poids :
ND
Dimensions : 6 x 6 x 2.5 po (Autres formats possibles)
Composition : ABS flame retardant
Branchement et installation
Branchement : Si relié au secteur, transfo mural 6Vdc 12VA

Fixation :

4 trous pour installation au mur
Autres méthodes disponnibles sur demande

