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•  Écran tactile capacitif de 10 pouces

•  Connexion au réseau Ethernet

•  POE ou alimentation externe (bloc d’alimentation uni-
versel multiprise inclus)

•  Systèmes de montage VESA75 et de bureau inclus

•  Panneau de commande numérique à écran tactile 
intégré, comprenant les mêmes fonctionnalités que le 
dispositif EWSCREEN : 
- Écran IPS de 10,1 pouces (1280 x 800 pixels) 
- Panneau tactile capacitif et multitouch

•  Compatible avec l’alimentation PoE DC

•  Alimentation externe & bloc d’alimentation universel 
inclus + ensemble multiprise AC

•  Interface Ethernet Base-Tx 10/100Mb

•  Microphone col de cygne de type Flexo inclus, connec-
teur XLR avec clapet de sécurité (pour éviter que le 
microphone ne soit retiré de manière intempestive)

•  Transport audio utilisant Dante™, 2 canaux : 
- Canal Dante™ n°1 utilisé pour la transmission du signal 
du microphone. 
- Canal Dante™ n°2 utilisé pour la transmission du signal 
d’entrée AUX

•  Alimentation fantôme disponible pour l’entrée MIC

•  Sortie MIC, signal analogique symétrique, qui rend 
l’unité MAGPE-NET compatible pour la radiomes-
sagerie en combinaison avec des appareils qui ne 
supportent pas Dante™ de manière native, comme les 
PXN88, PXN88-L et PXN7272 DN

•  Entrée AUX, LIGNE stéréo, connecteurs RCA. Le signal 
entrant est converti en mono et envoyé au réseau en 
utilisant le canal Dante™ n°2. Il peut être utilisé pour 
connecter une source audio externe (comme un lec-
teur multimédia) et injecter son signal sur le réseau au 
format Dante™

•  Fonctions de radiomessagerie basées sur les panneaux 
de commande programmables UCP

•  Dispositif de contrôle Majorcom, avec la capacité 
d’exécuter des projets sur son moteur interne, agissant 
comme un serveur et/ou un client de panneaux UCP.

• Commerce

• Hôtellerie

• Éducation

• Entreprise

• Sport et bien-être

•  MAGPE-NET est un pupitre micro programmable grâce à 
l’application Majorcom Net Manager avec une double sor-
tie audio : Dante™ (numérique) et analogique (symétrique). 

•  Ainsi, ses fonctions de contrôle et son signal micro 
peuvent être utilisés pour la radiomessagerie conjointe-
ment avec n’importe quelle matrice numérique  
Majorcom, qu’elle prenne en charge Dante™ ou non : 
PXN88, PXN88-L et PXN7272 DN. 

•  Il partage les mêmes fonctions de contrôle que le  
EWSCREEN et peut être programmé pour contrôler un ou 
plusieurs appareils ou même une installation complète 
Majorcom combinant les matrices numériques PXN88, 
PXN88-L et PXN7272 DN. 

•  Il est doté d’une console de bureau, d’un microphone 
à col de cygne et d’un écran tactile capacitif de 10“ qui 
permet d’afficher et de gérer les panneaux de contrôle 
de l’utilisateur pour la radiomessagerie et le contrôle des 
appareils Majorcom, des appareils vidéo VEO et des appa-
reils tiers.
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MODÈLE MAGPE-NET
ENTRÉE MIC

Type de microphone Microphone amovible à condensateur col de cygne

Modèle polaire Unidirectionel

Réponse en fréquence du microphone 50Hz - 18kHz (-10dB)

Tension fantôme 48VDC, ON/OFF par JUMPER interne

Niveau de sortie avec MICROPHONE -5dBV @ 94dB SPL avec ADJ MAX.  /  -10dBV @ 94dB SPL avec ADJ MID.

HPF -20dBV @ 94dB SPL avec ADJ MIN.  /  100 Hz 12dB/oct ON/OFF par JUMPER interne

ENTRÉE LIGNE

Connecteur RCA

Signal Niveau de ligne, L + R

Niveau d’entrée nominal -10dBV

Réglage du gain -20dBV / 0dBV  

Impédance d’entrée >10kΩ

INTERFACE AUDIO DANTETM

Canaux Tx du réseau DanteTM 2

Latence 1 / 2 / 5 ms (sélectionnable)

Connecteur RJ45

SORTIES AUDIO

Signal de sortie du microphone Symétrique, analogique

Connecteur Connecteur Phoenix (symétrique)

Niveau de sortie 0dBV

SYSTÈME

CPU Processeur quadri-coeur RK3128, cadencé à 1,6G

RAM 1GB

ROM 8GB

MAGPE-NET
Pupitre micro sélectif Dante™  
compatible Série PXN 
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MODÈLE MAGPE-NET
ÉCRAN

Taille 10,1“ IPS

Résolution 1280x800

Rapport de contraste 1300

Luminosité 300cdm2

Echelle de l’écran / Zone d’affichage 16:9 / 218x135mm

Rétroéclairage LED

Panneau tactile Multi-touch capacitif

RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ

Ethernet Supporte le PoE

Port Ethernet Ethernet Base-Tx 10/100Mb / 1GB CAT5e ou supérieur jusqu’à 100m.

PUISSANCE

Tension d’alimentation externe 12VDC

Consommation électrique maximale 12W à partir d’alimentation externe 12V  /  15W à partir de PoE  PoE : classe 0 802.3af conforme à la norme Poe PD

GÉNÉRAL

Dimensions (sans micro) LxHxP 295 x 155 x 135 mm

Poids 1,5 kg

Adaptateur d’alimentation 100-240VAC 47-63Hz 12V / 2A

ACCESSOIRES INCLUS

Adaptateur secteur 100-240VAC 47-63Hz 12V / 1,5A, multi-fiche

Microphone col de cygne

MAGPE-NET
Pupitre micro sélectif Dante™  
compatible Série PXN 


