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VVS-3000®
SYSTEME UHF DE CONFERENCE
Le VVS3000® est un système UHF de conférence avec
les fonctions gestion et vote, dédié aux Mairies et
Collectivités locales
Caractéristiques
Le VVS3000® est compatible et complémentaire avec
les systèmes UHF VCS3000® et VS5000M®
Installation et utilisation simplifiées
Fréquence UHF 750-775 MHZ supprimant les risques
d‘ interférence et de parasite liés au Wifi
Aucun câblage fonctionnel
Logiciel de gestion et vote adapté à la règlementation
inhérente aux Mairies et Collectivités locales
Applications
Salles de réunions polyvalentes
Salles de réunions classées
Salles de conférence

VVS-3000®
Pupitre Maire / Président
VVS-3000-M-02

• Affichage des informations sur chaque pupitre par LCD
2x16 caractères
• Pupitre Maire-Président couplé à un écran tactile lui
permettant de gérer la parole et le vote de son Conseil
• Batteries rechargeables, durée de charge 4H,
autonomie 22H avec microphone en fonction 30% du
temps
• Microphone Electret Unidirectionnel (cardioïde à
connexion XLR)
• Touches PAROLE ( en permanence) et SILENCE
GENERAL
• Fonction vote sur clavier
VVS-3000®
Pupitre Conseiller
VVS-3000-C-02
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• Affichage des informations sur chaque pupitre par LCD
2x16 caractères
• Batteries rechargeables, durée de charge 4H,
autonomie 22H avec microphone en fonction 30% du
temps
• Microphone Electret Unidirectionnel (cardioïde à
connexion XLR)
• Touche PAROLE (pour intervenir dans le débat)
• Fonction vote sur clavier

VVS-3000®
Base de communication
BASE-D-02

• Fréquence UHF 868.04 MHZ 10 milliwatts
• Peut-être placée n’importe où dans la salle
• Jusqu’à 2000 pupitres avec une seul base
VVS-3000®
Rack 19” 1u alimentation récepteurs
QR-4000

• Alimente 4 récepteurs audio pour prise de parole
simultanée de 1 Maire/Président
+ 1 Rapporteur + 2 Intervenants.
VVS-3000®
Récepteur audio
UDR-1000

• Fréquence UHF 750-775 Mhz
VVS-3000®
Meuble mobile de charge et de
Rangement 25x
VVS-A-02

VVS-3000®
Meuble mobile de charge et de
Rangement 35x
VVS-A-03

• Meuble unique de transport et de charge pouvant
accueillir jusqu’à 25/35 pupitres
• Roulettes pour un transport facile
VVS-3000®
Logiciel Gestion-Vote
VVS-GV-02

• Configuration des plans de salle
• Gestion interactive de la parole
• Gestion des présents et des pouvoirs
• Vote électronique crypté anonyme ou nominatif
• OUI, NON, BLANC ou POUR, CONTRE, ABSTENTION
• QCM 5 choix
• Vote de liste, proportionnel au plus fort reste
• Visualisation en temps réels des résultats et ratios
• Comptabilisation temps de parole avec cumul par
délibération
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VCS-3000CAP®
SYSTEME UHF DE CONFERENCE
Le VCS-3000CAP® est un système UHF de conférence
travaillant en fonction automatique (sans support
informatique) ou fonction gestion informatisée, dédié
aux Mairies et Collectivités locales
Le VCS3000CAP® répond aux nouvelles normes
prévues par l’ARCEP et la CE
Caractéristiques
Le VCS-3000CAP® est compatible et complémentaire
avec les systèmes UHF VVS3000® et VS5000M®
Installation et utilisation simplifiées
Fréquence UHF 750-775 MHZ supprimant les risques
d‘ interférence et de parasite liés au Wifi
Aucun câblage fonctionnel
Logiciel de gestion et vote adapté à la règlementation
inhérente aux Mairies et Collectivités locales
Système CAP® facilitant la gestion du Conseil et
permettant au Maire/Président d‘ôter individuellement la
parole
Applications
Salles de réunions polyvalentes
Salles de réunions classées
Salles de conférence
VCS-3000CAP®
Pupitre Maire / Président
VCS-3000-M-02

• Pupitre Maire-Président permettant de gérer la parole
grâce à 3 boutons de couleurs correspondant aux 3
couleurs de collerettes possibles
• Batteries rechargeables, durée de charge 4H,
autonomie 22H avec microphone en fonction 30% du
temps
• Microphone Electret Unidirectionnel (cardioïde à
connexion XLR)
• Touches PAROLE (en permanence) et SILENCE
GENERAL
VCS-3000CAP®
Pupitre Conseiller
VCS-3000-C-02

• Batteries rechargeables, durée de charge 4H,
autonomie 22H avec microphone en fonction 30% du
temps
• Microphone Electret Unidirectionnel (cardioïde à
connexion XLR)
• Touche PAROLE (pour intervenir dans le débat)
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VCS-3000®
Base de communication
BASE-D-02

• Fréquence UHF 868.04 MHZ 10 milliwatts
• Peut-être placée n’importe où dans la salle
• Jusqu’à 2000 pupitres avec une seul base
VCS-3000CAP®
Rack 19” 1u Alimentation récepteurs
QR-4000

• Alimente 4 récepteurs audio pour prise de parole
simultanée de 1 Maire/Président
+ 1 Rapporteur + 2 Intervenants.
VCS-3000CAP®
Récepteur audio
UDR-1000

• Fréquence UHF 750-775 Mhz
VCS-3000CAP®
Meuble mobile de charge et de
Rangement 25x
VCS-A-02

VCS-3000CAP®
Meuble mobile de charge et de
Rangement 35x
VCS-A-03

• Meuble unique de transport et de charge pouvant
accueillir jusqu’à 25/35 pupitres
• Roulettes pour un déplacement facile
VCS-3000CAP®
Logiciel Gestion
VCS-G-02

• Configuration des plans de salle
• Gestion interactive de la parole
• Gestion des présents
• Comptabilisation des temps de parole avec cumul par
délibération
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VVS-3000® / VCS-3000CAP®
SONORISATION MOBILE
Un concept simple et convaincant
Toutes les fonctions nécessaires pour gérer et
enregistrer des Conseils, réunions et conférences et ce
dans un seul ensemble mobile

VVS-3000® / VCS-3000CAP®
Rack audio mobile intégrant :
SKBLRX6-CBAF

• 1 Rack d‘ alimentation et 4 récepteurs audio
• 1 Pré-ampli/ampli
• 1 Enregistreur audio MP3
• 1 Pack connectique pour les liaisons externes
En option
• 1 Egaliseur
• 2 HP 30W
	
  

VVS-3000® / VCS-3000CAP®
MATERIEL DETAIL
Microphone VVS-3000® / VCS-3000CAP®
TEM-5504-0001

Bonnette
CB-1205-0001

Clavier Braille VCS-3000CAP®
CB-VCS3000CAP-NV

Clavier Braille VVS-3000®
CB-VVS3000-NV

Système malentendant récepteur ceinture
CR711

Système malentendant oreillette
EC18

Système malentendant émetteur
CT800

Pack batterie rechargeable
CB-1035-0001 	
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VS-5000M®
SYSTEME UHF DE VOTE
ELECTRONIQUE EN ASSEMBLEES
Le VS5000M® est un système UHF de vote électronique
dédié aux Mairies et Collectivités locales le VS5000M®
est compatible avec les systèmes de conférence
VVS3000® et VCS3000® et complémentaire avec des
installations filaires non équipées en vote électronique
Caractéristiques
Installation et utilisation simplifiée
Transmission sans fil à 869 MHZ 10 milliwatts, normes
CE et IETS 300-220
Fréquence UHF 868.04 MHZ supprimant les risques
d’interférences et de parasites liés au Wifi
Système modulaire et évolutif
Jusqu’ à 5000 participants avec une seule base
VS-5000M®
Boitier de vote
VS-5000-M-01

• Autonomie longue durée par pile 9 volts PP3
• Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères
VS-5000M®
Base de communication
BASE-D-02

• Fréquence UHF 868.04 MHZ 10 milliwatts
• Peut-être placée n’importe où dans la salle
• Jusqu’à 2000 pupitres avec une seul base
VS-5000M®
Logiciel Vote
VS-V-02

• Gestion des présents et des pouvoirs
• Vote électronique crypté anonyme ou nominatif
• OUI, NON, BLANC ou POUR, CONTRE, ABSTENTION
• QCM 5 choix
• Vote de liste, proportionnel au plus fort reste
• Visualisation en temps réels des résultats et ratios
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