InfoDAP
Lecteur audio numérique de type « pick up »

Associant la robustesse et l’ergonomie
de l’audioguide Basic avec l’installation
permanente et la fiabilité du lecteur audio MicroDAP, l’InfoDAP

est un lecteur

audio numérique intégré dans le boîtier
du Basic qui permet aux visiteurs d'avoir
un accès direct jusqu’à douze messages
différents.
Le capteur de mouvement intégré permet de lancer automatiquement un message dès que le combiné est enlevé du
support.
L'InfoDAP peut être placé sur un mur ou
sur une table grâce à un support magnétisé. Il est relié à l'exposition par un câble blindé qui comprend les câbles audio
et de contrôle. Par conséquent, aucune

Système Audio numérique
Système audio de qualité CD 16bit permettant une
reproduction parfaite de votre message enregistré
dans le format universel MP3.
Fiable
Stockage sur carte Flash. Aucune partie mécanique.
Simple d’utilisation
Démarre automatiquement dès qu'il est retiré de son
support. Sélection directe de la langue.
Extensible
Vous pouvez demander des modifications en usine
permettant d’obtenir plus que les 12 messages en
standard.
Convivial
Le changement de langue peut être réalisé à mimessage tout en restant synchronisé.

batterie ni maintenance ne sont requises.
Le clavier de douze boutons de l'InfoDAP
permet de contrôler le volume et de passer d'une langue ou d'un message à l'autre à sa meilleure convenance. L'infoDAP
est vraiment rentable, fiable et idéal
pour écouter quelques messages nécessaires à des endroits fixes.
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Spécifications techniques
_________________________________________________
Paramètres Audio
Format Audio ........................................ qualité CD 16 bit avec compression MPEG1/2 Layer II/III (MP3)
Bande passante .................................... 20Hz à 20KHz
Distorsion .............................................. moins de 0,01%
Dynamique............................................. 92 dB
Puissance d’amplification ...................... 1 x 2 W (8 Ohm)
Paramètres généraux
Durée d’enregistrement ........................ de 112 min. à 448 min. selon le taux de compression
Nombre de messages............................ 12 (peut être augmenté via des modifications en usine)
Support de stockage .............................. carte flash de 512MB intégrée (soudée sur platine)
Connecteurs
Sortie audio............................................ Haut-parleur intégré dans le combiné
Contrôle et bus…………………………...12 boutons poussoir intégrés dans le combiné
Indicateurs
Tension .................................................. 1 LED bleue
Lecture ................................................... 1 LED verte sur l’unité de lecture, 1 LED verte sur le combiné
Configuration.................................................... avec logiciel iGuide™ de RSF
Alimentation...................................................... 230 V - AC (interne)
Consommation maximale................................ 2,5W
Boîtier ............................................................... Boîtier en métal noir, boîtier du combiné en plastique ABSPC, câble
............................................................... blindé
Dimensions ....................................................... Boîtier : 105 x 105 x 44 mm, Combiné : 258 x 58 x 25 mm (L x D x H)
Poids ............................................................... Boîtier : 210g, Combiné : 165g
Environnement
Température .......................................... 0°C(32°F) à 50°C(122°F)
Humidité relative .................................... 0-90%
Garantie ............................................................ 2 ans

Accessoires en option
________________________________________________
MemoREC....................Outil de téléchargement; comprend le logiciel IGuide™
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