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ARM-911A
Automate de lecture de messages numériques  

ARM-911A

  ARM-911A
•  Audio haute-fidélité pour une excellente intelligibilité de la 

parole (MP3, WAV et WMA)
•  Lecture planifiée par minuterie (peut être utilisée pour les 

sonneries des écoles ; Messages d’évacuation ; Messages 
de Confinement ; ou pour la lecture automatique de mes-
sages ou de playlist)

•  Surveillance des entrées défaillantes et alarme de tension 
inverse 5 V DC, avec résistance d’adaptation au niveau de 
la fin de ligne

•   Lecture planifiée de l’un des 10 messages enregistrés et 
d’autres fichiers téléchargeables depuis un navigateur Web

•  Sortie audio symétrique (sortie variable avec niveau de 
micro -50 dB/600 Ω, ligne -10 dB et sélecteur +4 dB)

•  10 contacts à fermeture couplés optiquement et RS232 
pour contrôle et état

•  Construction métallique intégrale de niveau industriel,  
résistante aux chocs et vibrations

•  Mémoire Flash redondante, pas de batterie de secours 
nécessaire

•  Sélection et état de 10 messages depuis le panneau avant
•  Niveau de la source, ajustement HPF et EQ via un naviga-

teur Web
•  Lecture mémoire SD (2 Go) 
•  Carte SD non volatile (2 Go)
•  Capacité de séquençage multi-messages (4)
•  Qualité audio ultra claire 24 bits
•  Plusieurs heures de capacité de stockage audio
•  Largeur de bande jusqu’à 20 kHz
•  Surveillance des sorties défaillantes
•  Surveillance de la sortie de lecture des messages
•  Configuration via navigateur Web
•  Paramétrage de la source prioritaire via un navigateur Web
•  Niveau de sortie ajustable via un navigateur Web
•  Jusqu’à 4 pupitres micro de radiomessagerie distants
•  Entrée de radiomessagerie par téléphone
•   Programmation interne de messages planifiés
•  Alimentation secours 24 V DC
•  Montage en rack (1U) DM PPMS 01 

Déclencheur manuel noir 
1 bouton pour PPMS

DM PPMS 01 EX
Déclencheur manuel noir 
1 bouton pour PPMS

  LM-911A
•  Cette platine déportée et connectée avec un simple 

câble RJ45 en catégorie 5/6 vous permet de dé-
clencher les 4 premiers messages de l’ARM-911A

•  Connectez jusqu’à 4 platines LM-911A ou 4 pupitres 
micro à votre ARM-911A

• Dimensions (L×H×P) : 114 × 70 × 50 mm
•  Poids : 123 g

  LM-306
•  Cette platine déportée et connectée avec un simple 

câble RJ45 en catégorie 5/6 vous permet de dé-
clencher les 6 premiers messages de l’ARM-911A

•  Couleur RVB, rétroaction tactile, boutons rétroéclai-
rés, amovibles, étiquetables et personnalisables

• Dimensions (L×H×P) : 80 × 80 × 47 mm
•  Poids : 100 g
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