
Description 
 

Le DC 5980 P est un poste de discussion portable entièrement numé-

rique pouvant être configurée comme président, délégué ou interprète.  
 

La configuration par défaut est délégué mais la sérigraphie des bou-

tons est modifiable pour correspondre aux fonctionnalités désirées.  
 

Cette modification est facile, ne demande que quelques secondes et 

l’unité de conférence la conserve même si elle est utilisée sur un autre 

système DDS 5900. 
 

Suivant la configuration, le bouton de gauche change de fonction. La 

configuration président amène la fonction ‘’Del. Off’’ qui permet 

d’éteindre les microphones de tous les délégués.  

 

 

 

En configurations 

délégué et interprète, le bouton gauche permet de disposer d’une 

fonction 'Mute' pour couper temporairement le son du microphone tant 

que le bouton est maintenu appuyé. La configuration délégué peut être 

modifiée pour omettre la fonction 'Mute' de façon à ne laisser actif que 

le bouton de prise de parole. 

 

 

 

Le bouton de prise de parole 'Speak' permet d’activer ou de désactiver 

le microphone. Le canal principal (Floor) est distribué via le bas-

parleur intégré sauf quand le microphone est actif. En connectant un 

casque sur la prise disponible sur l’unité, l’utilisateur peut écouter le 

canal principal (Floor) ou l’un des deux canaux d’interprétation. Le 

volume du casque est ajustable grâce aux boutons de réglage.  
 

Les interprètes écoutent toujours le canal principal (Floor) depuis la 

prise casque et peuvent sélectionner le canal de sortie pour l’interpré-

tation. 

 

 

 

Un microphone col de cygne (GM 59xx ou GM 6xxx) peut être inséré 

dans le connecteur XLR verrouillable. Le verrouillage est possible à 

l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm insérée dans le trou disponible sur le 

côté du connecteur XLR.  

Système de Discussion Numérique DIS 
 

Unité de Discussion DC 5980 P 

Unité de Discussion DC 5980 P 
 

 Conception compacte et attractive 

 Transmission entièrement numérique 

 Configurable: président, délégué, interprète 

 prise XLR verrouillable pour le col de cygne 

 Sélecteur de canal avec indicateur LED 

 Sérigraphies des boutons échangeables 

 Boutons sensitifs 

 Bas-parleur de haute qualité 

 Prise casque stéréo 

 2 connecteurs DCS-LAN 
 

Fonctionnalités 
 

L’unité de discussion DC 5980 P dispose en standard des fonctionnali-

tés suivantes : 
 

 Unité de discussion standard pour présidents, délégués ou inter-

prètes 

 Transmission audio entièrement numérique utilisant la technologie 

DCS 6000 

 Quatre modes de fonctionnement du microphone; Automatique, 

FIFO, manuel et VOX (activation vocale) 

 Support du mode d'interruption de délégué 

 Option d’arrêt automatique des microphones 

 Algorithme propriétaire de codec empêchant l'écoute non autori-

sée du signal audio 

 Connecteur XLR de microphone verrouillable 

 Sélecteurs de canaux supportant le canal principal (floor) et deux 

canaux d'interprétation 

 Boutons de prise de parole et de fonction (délégués Off / Mute) 

 Sérigraphies échangeables pour adapter les fonctionnalités des 

boutons à la configuration de l’unité 

 Bas-parleur de haute qualité 

 Accessoire serre-câble pour maintenir les câbles DCS-LAN 

 Prise pour casque DH 6021 ou similaire 

 Topologie Daisy-chain avec des connexions en boucle ou topolo-

gie en étoile en utilisant des boîtiers de jonction ou des répéteurs 

 Connexion au réseau DCS-LAN avec câblage CAT 5e (ou supé-

rieur) de type F/UTP ou U/FTP  



Caractéristiques 

Techniques 
 

 

Réponse en fréquences (casque) 65 Hz - 16 KHz 

Réponse en fréquences (bas-parleur) 150 Hz - 15 KHz 

Consommation électrique 1,5 W 

Puissance maximum (bas-parleur)  2,1 W RMS 

Distorsion harmonique totale < 0,1% 

Rapport signal/bruit > 90 dBA 

Connecteur casque Prise jack 3,5mm femelle stéréo 

  

Connecteurs 
   

 

Lignes – Unités de discussion 
 (DCS-LAN) 

2 x RJ45 femelle avec terminai-
son automatique 

  

Mécaniques 
 

 

Montage  à poser 

Couleur  Noir  

Dimensions (H x L x P)  71 x 128 x 146 mm  

Poids  0,5 Kg  

Température de fonctionnement optimale  5° à 40° C 

Accessoires optionnels 
 

DC 5980 P ACC-DM 
Sérigraphie de boutons (sans 
bouton ‘’MUTE’’), pack de 10 

AC 5900 CC  Serre-câbles, pack de 20 

SB 5980 
Boite de rangement pour 10 DC 
5980 P avec microphones 
GM59xx 

  

Attention, les microphones et les casques 
sont vendus séparément.   

Certifications 
 

Le système DDS 5900 est conforme à la norme IEC 60914, cependant cer-

taines fonctionnalités quand une unité de discussion est configurée pour 

l’interprétation ne correspondent pas au standard. 

Homologation pour PS UC : CE, KC, CCC, cULus, TÜV. 

 

Accessoires Inclus 
 

Sérigraphie poste délégué, 1 pièce, avec boutons de prise de parole et  

’’MUTE’’  
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