
SALLE DE 
RADIOLOGIE

Dans la plus part des salles de radiologies, un 
verre de protection contre les rayons X sépare le 
médecin de son patient. La mise en place d’un 
système d’interphonie Full Duplex permet de 
conserver un contact verbal entre le radiologue et 
le patient.

Côté Radiologue Côté Patient

PMUC

MC

PCL5/T

SYNOPTIQUE TYPE

 - Solution d’interphonie compacte et économique.
 - Facilité et simplicité d’installation.
 - Communication d’excellente qualité.

POINTS FORTS

USE CASE



SOLUTION
Le système MAGELLAN COMPACT est un système d’interphonie main libre assurant 
une liaison Full Duplex de part et d’autre d’un vitrage affleurant, d’un excellent niveau 
qualité obtenu par traitement numérique du signal audio (DSP).

MAGELLAN COMPACT se compose du côté Radiologue :

 - D’un pupitre de guichet, PMUC avec micro, haut-parleur et unité centrale intégrés. 
Elément principal du système, l’unité centrale contient le traitement numérique de 
la parole par DSP (Processeur de signal Numérique). Le pupitre est doté de deux 
touches de commande du système : touche ON/OFF et touche de sur amplification 
(+ 6 dB) en cas de niveau insuffisant.

Du côté Patient :

 - D’un MC : microphone patient avec cellule électret unidirectionnelle. Il est fabriqué 
en en acier avec une tête en acier inox. Ce micro peut être fixé sur une tablette via 
son support ou suspendu depuis le plafond.

 - D’un PCL5/T haut-parleur plafonnier en ABS blanc d’une puissance de 5 Watts / 8 
ohms.

Le système est livré avec câbles de raccordement ainsi qu’avec le logiciel permettant 
d’adapter le système à l’environnement (niveaux sonores, niveaux de HP, ...).

CONFIGURATION DE BASE

 Côté Radiologue :

1 PMUC
Pupitre de guichet avec 
micro, haut-parleur et 
unité centrale intégrés

Côté Patient :

1 MC Microphone client

1 PCL5/T Haut-parleur plafonnier en 
ABS 5 Watts / 8 Ohms

Câbles de raccordement

CONSEILS

Prévoir une distance de 50 cm entre le 
micro et le haut-parleur côté client pour 
éviter tout phénomène de larsen.

Retirer le transformateur 100 Volts du 
plafonnier PCL5/T pour fonctionnement 
en mode interphonie avec le PMUC.

VOS BESOINS

Assurer une communication Full Duplex 
de qualité irréprochable à travers la paroi 
vitrée.

Annuler tout phénomène d’écho ou de 
larsen.

Réduction du bruit sans altérer la parole.

Sortie de veille sur détection d’acitivité 
vocale.
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