
CARACTÉRISTIQUES
•  La T-8000B est une platine de télécommande avec module d’entrée audio 

relié à la matrice T-8000 par câble standard universel CAT 5 pour réglage de
volume de chacune des 8 zones ou télécommande entrée ligne et entrée 
micro à télécommande à partir de différents endroits distants du centre de
commande.

•  Chaque matrice de commande est munie de 8 prises x RJ-45 pour télécom-
mande avec le module d’entrée

•  Le câblage CAT 5 est utilisé pour une question de coût, de facilité de mise 
en place, mais aussi l’intégration de communication RS 485, la transmission
audio et l’alimentation 24 V en même temps

•  Cette famille de modules comporte aussi des modèles simples T-8000C et
T-8000D

•  Télécommande Ligne sur entrée RCA double et Micro sur entrée XLR avec
réglages de gain

• Affichage LED de la zone et boutons up et down
•  Potentiomètre de volume pour réglage du niveau de sortie général
•  Alimentation DC 24 V fournie par la matrice, faible consommation électrique 5 W
•  Principe de fonctionnement conversion analogique / numérique pour

ajuster le volume de la matrice
•  Boîtier d’encastrement livré avec la platine

COMPATIBLE 
T-80008 ZONESPLATINES 

MURALES

DÉSIGNATION MODÈLE
Platine préampli micros
avec réglage de volume et tonalité .................................... T-8000D

(code 00946)

DÉSIGNATION MODÈLE
Platine sélecteur de sources
avec réglage de volume .......................................................T-8000C

(code 00945)

DÉSIGNATION MODÈLE
Platine préampli MIC/AUX ....................................................T-8000B

(code 00944)

CARACTÉRISTIQUES
•  Les platines T-8000C et T-8000D sont des platines de télécommande reliées

à la matrice T-8000 par câble standard universel CAT 5 lorsqu’il y a besoin 
de régler le volume de sources ou de faire des appels à partir d’endroits 
distants de la matrice

•  Chaque matrice de commande est munie de 8 prises x RJ-45 pour télécom-
mande depuis le module préampli

•  Le câblage CAT 5 est utilisé pour une question de coût, de facilité de mise en
place, mais aussi parce qu’il intègre la communication RJ 485, la transmis-
sion audio et l’alimentation 24 V en même temps

•  Cette famille de modules comporte aussi un modèle plus complexe le
T-8000B

•  Affichage LED de la zone et boutons up et down, potentiomètre de volume
pour réglage du niveau de sortie général (T-8000C)

•  2 entrées télécommande micro sur XLR avec réglage de volume et réglage
de tonalité et priorité sur la musique pour les appels (T-8000D)

•   Alimentation DC 24 V fournie par la matrice, faible consommation électrique
5 W

•   Principe de fonctionnement conversion analogique / numérique pour
ajuster le volume de la matrice

• Boîtier d’encastrement livrée avec les platines

MATRICE AUDIO NUMÉRIQUE
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