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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

24 amplificateurs Class-D avec 70 W sur chaque bus de 
communication ATEÏS-Net 

Couverture SPL à moins de 1 dB de variation 

Centre acoustique variable 

Bus RS 485 pour le contrôle distant 

Lobe dirigé   

Logiciel triple lobe 

Réseau TCP/IP 

Spécifications techniques 

Fréquence en réponse : 100 – 18000 Hz 

SPL max : 93 dB +/- 1 dB 

Double entrée audio : musique 0 dB – alarme 0 dB avec contact  

Module DSP : ADSP21369-400 2.4 Gflops 400 tabs/filtre/ch 24 
canaux 

Haut-parleur : 4.25’’ – double cône avec bordure inversée – 
imperméable - aluminium 

Traitement du signal 

Délai : 1000 ms 

Egalisation : 7 bandes paramétriques 

Limiteur de crête : niveau ajustable 

Muet : audio ON/OFF 

Indicateurs de signal : coupure / audio / limiteur / micro de bruit 
ambiant  

Surveillance : amplificateurs, signal d’entrée, routeur, processeur 
chien de garde, contrôle fonctionnel (optionnel), gestion des 
défauts 

Détection d’entrée de ligne : 20 kHz, 18 kHz et 20 kHz 
surveillance intégrée 

COLONNE LINE-ARRAY A DIRECTIVITE CONTROLEE PAR DSP

MESSENGERG2 

La nouvelle gamme de colonnes line-array MESSENGERG2 a été entièrement repensée pour répondre aux
besoins des marchés Voice Alarm, Commercial Audio et Pro-sound. 
Elle permet la diffusion de parole avec une grande intelligibilité. La réponse en fréquence de la
MESSENGERG2 permet une parfaite reproduction de la parole et de la musique. 
 
Les colonnes ont été équipées de cartes réseaux. La carte d’entrée dispose de deux entrées et sorties audio
entièrement paramétrables avec des fonctions de traitement en mode by-pass. La sortie vers l’unité esclave
peut être soit le signal prétraité, soit le signal avant traitement permettant ainsi un traitement indépendant
sur chaque colonne. 
 
Des cartes entrées supplémentaires peuvent être utilisées pour lier les MESSENGER entre elles ou pour
s’interfacer avec un réseau ATEÏS (M-Net ou ATEÏS-Net). 
Elles peuvent être configurées en utilisant ATEÏS STUDIO, le nouveau logiciel de conception et de
commande des systèmes ATEÏS. 
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  Détection de bruit : intégrée 

Montage 

Hauteur de montage flexible : 1.2 – 4 m 

Livrées avec équerres de fixation 

Alimentation 

Principale : 230 VAC 

Alimentation de secours : 18 -27 VDC 

Alimentation : conforme à la norme EN 54-4

MESSENGERG2-M 

12 Haut-parleurs 

Hauteur : 1698 mm 

94 dB à 25 m 

MESSENGERG2-L 

18 Haut-parleurs 

Hauteur : 2370 mm 

94 dB à 30 m 

MESSENGERG2-XL 

24 Haut-parleurs 

Hauteur : 3042 mm 

94 dB à 40 m 

MESSENGERG2-Two-L 

36 Haut-parleurs 

Hauteur : 4740 mm 

94 dB à 60 m 

MESSENGERG2-Two-XL 

48 Haut-parleurs 

Hauteur : 6084 mm 

94 dB à 70 m 

Une unité de contrôle MESSENGER (MRC) d’une taille de 1 U 19’’ facilite l’interfaçage numérique des deux
entrées audio et des deux sorties esclaves de la connexion  TCP/IP, de la RS 485 et du réseau ATEÏS.
L’interface externe peut également recevoir les instructions du nouveau logiciel de contrôle distant ATEÏS
STUDIO. 
 
La MESSENGERG2 est équipée d’une double alimentation et d’un lien redondant entre la MESSENGER et
le contrôleur externe optionnel (MRC). Le M-Net peut être placé à une distance de 100 m. Pour des
distances plus importantes, un convertisseur fibre optique est disponible. 
 
Chaque MESSENGER possède un réglage propre de son lobe acoustique. Celui-ci peut être ajusté au
mieux pour répondre à des applications spécifiques ou des environnements nécessitant un lobe
symétrique ou asymétrique, simple, double ou triple.  
 
La disponibilité DSP fournit 24 canaux de contrôle précis et permet de concevoir un ensemble  où le
niveau acoustique reste identique (3 dB) à une distance de 100 m. 

RACCORDEMENTS 


