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L’interphonie de guichet est un élément indispensable dans la conception de toutes vos billetteries
et accueils vitrés. Notre gamme de produits MAGELLAN vous permettra d’assurer une qualité de
communication irréprochable à travers la paroi vitrée.
La mise en place de la réglementation concernant l’accueil des personnes handicapées (loi d’égalité
des droits et des chances, N° 2005-102) et l’augmentation des exigences qualitatives imposées
par la norme EN 60118-4 de Mars 2009, nous ont amenés à développer une nouvelle gamme
d’interphones.

MAGELLAN UC-BME

Encore plus performants sur le plan du confort, les systèmes MAGELLAN vont toujours plus loin
dans la qualité d’accueil client et le bien être des employés.
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MAGELLAN COMPACT
Système d’Interphonie Compact

MAGELLAN-COMPACT est un interphone numérique de guichet Full Duplex équipant tout type de billetterie et guichet, où la
communication est perturbée par une vitre de séparation. Ce système d’interphonie compact assure une liaison Full Duplex,
d’un excellent niveau de qualité obtenu par traitement numérique du signal audio. En option, une boucle magnétique pour
malentendants permet l’accessibilité aux personnes malentendantes appareillées, conformément à la norme EN 60118-4 de
Mars 2009.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
 Système compact

MAGELLAN UC-BME

MAGELLAN UC-AEC

 Conversations Full Duplex

 Limitation du niveau sonore dans le cas où l’un des deux
interlocuteurs parlerait trop fort ou trop près du micro

 Entièrement numérique

 Mise en veille automatique

 Excellent niveau de qualité audio

 Sortie de veille par détection d’activité vocale

 Niveaux de sortie programmables

 Accueil des personnes malentendantes appareillées

 Augmentation temporaire du niveau

 Réglages par logiciel

 Annulation d’écho

LE SYSTÈME MAGELLAN COMPACT SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
CÔTÉ AGENT

CÔTÉ CLIENT

 Un pupitre de guichet avec micro, haut-parleur et unité
centrale intégrée (PMUC). Elément principal du système,
l’unité centrale contient le traitement numérique de la
parole par DSP (Processeur de Signal Numérique).

 Un microphone client : micro anti-vandale (MC ou MCU).
 Un ou deux haut-parleurs (HPU).
 En option, une boucle magnétique pour malentendants
(CBME) permettant l’accessibilité aux personnes
malentendantes appareillées, conformément à la norme EN
60118-4 de Mars 2009.
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PMUC - Pupitre de Guichet avec Micro, Haut-parleur et Unité Centrale intégrés
 Intègre un microphone flexible, un haut-parleur et une unité centrale (avec processeur de signal numérique pour la
réalisation des fonctions de l’interphonie)
 Touches de commandes du système intégrées: ON/OFF et sur-amplification: +6 dB
 Voyants de contrôle du système intégrés: ON/OFF, sur-amplification: +6 dB
 Entrée de commande extérieure pour émettre un signal d’appel
 Contact sec de sortie pour commander un produit tiers (caméra, lumière, gâche de porte, alarme, ...)

MAGELLAN COMPACT

Systèmes d'Interphonie de Guichet

 Sortie 0 dB pour amplification externe (appel externe sous forme audio)
 Entrée et sortie audio, micro et haut-parleur: facilite l’intégration dans les produits spécifiques
 Connectique USB pour liaison PC (réglages logiciels)
 Livré avec câbles de raccordement, câble USB et boitier alimentation secteur

MC - Microphone Client
 Conception anti-vandale
 Cellule électret unidirectionnelle
 Composition en acier, tête micro en inox
 Montage en applique contre la paroi vitrée ou sur socle (fourni avec le microphone)

 Conception anti-vandale
 Cellule électret unidirectionnelle
 Composition en acier, tête micro en inox
 S’adapte à tout type de support à l’aide de deux vis

HPU - Haut-parleur Universel Agent / Client

MAGELLAN UC-AEC

MCU - Microphone Client Universel

 Conception anti-vandale
 Enceinte HP en MDF et grille en acier
 S’adapte à tout type de support à l’aide de deux vis

CBME - Boucle Magnétique pour Malentendants

MAGELLAN UC-BME

 Permet l’accueil des personnes malentendantes appareillées (appareil auditif en position T)
 Conforme EN 60118-4
 Position verticale ou horizontale
 S’adapte à tout type de support à l’aide de vis

MAGELLAN COMPACT
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MAGELLAN UC-AEC

Système d’Interphonie avec Annulation d’Echo Acoustique
MAGELLAN UC-AEC est un interphone numérique de guichet avec annulation d’écho acoustique. Ce système Full Duplex
permet d’équiper tout type de billetterie et guichet où la communication est perturbée par une vitre de séparation.
MAGELLAN-UC-AEC assure une liaison Full Duplex, d’un excellent niveau de qualité obtenu par traitement numérique du
signal audio. En option, une boucle magnétique pour malentendants permet l’accessibilité aux personnes malentendantes
appareillées, conformément à la norme EN 60118-4 de Mars 2009.

MAGELLAN UC-AEC

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
 Conversations Full Duplex

 Réduction de bruit de fond sans altération de la parole

 Entièrement numérique

 Limitation du niveau sonore dans le cas où l’un des deux
interlocuteurs parlerait trop fort ou trop près du micro

 Excellent niveau de qualité audio
 Niveaux de sortie programmables
 Augmentation temporaire du niveau
 Annulation d’écho acoustique haute performance

 Sortie de veille par détection d’activité vocale
 Accueil des personnes malentendantes appareillées
 Réglages par serveur web embarqué dans l’unité centrale

LE SYSTÈME MAGELLAN UC-AEC SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
CÔTÉ AGENT

CÔTÉ CLIENT

 Une unité centrale. Elément principal du système, l’Unité
Centrale (UC-AEC) contient le traitement numérique de la
parole par DSP (Processeur de Signal Numérique).

 Un microphone client : micro anti-vandale (MC ou MCU).

 Un microphone agent. Micro sur socle (MASv2) ou à
encastrer (MAPv2), doté de touches de contrôle et voyants.
 Un ou deux haut-parleurs (HPU).

MAGELLAN UC-BME

 Mise en veille automatique

 Un ou deux haut-parleurs (HPU).
 En option, une boucle magnétique pour malentendants
(CBME) permettant l’accessibilité aux personnes
malentendantes appareillées, conformément à la norme EN
60118-4 de Mars 2009.

UC-AEC - Unité Centrale avec Annulation d’Echo Acoustique
 Intègre un processeur de signal numérique pour la réalisation des fonctions de l’interphonie
 Connectique Ethernet pour liaison PC (réglages logiciels)
 Potentiomètre pour réglage du champ magnétique (accueil malentendants)
 Voyants de contrôle: Alimentation et Défaut
 Boitier à fixer sous le bureau
 Livré avec accessoires de fixation, câbles de raccordement et boitier alimentation secteur
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MAPv2 - Micro Agent Platine
 Platine micro à encastrer au bureau Agent
 Microphone flexible unidirectionnel
 Touches de commandes du système intégrées: ON/OFF et sur-amplification: +6 dB
 Voyants de contrôle du système intégrés: ON/OFF, sur-amplification: +6 dB et LED BME (vérification du bon
fonctionnement de la boucle BME)

 Microphone sur socle
 Microphone flexible unidirectionnel
 Touches de commandes du système intégrées: ON/OFF et sur-amplification: +6 dB
 Voyants de contrôle du système intégrés: ON/OFF, sur-amplification: +6 dB et LED BME (vérification du bon
fonctionnement de la boucle BME)

MC - Microphone Client
 Conception anti-vandale
 Cellule électret unidirectionnelle
 Composition en acier, tête micro en inox

MAGELLAN UC-AEC

MASv2 - Micro Agent sur Socle

 Montage en applique contre la paroi vitrée ou sur socle (fourni avec le microphone)

MCU - Microphone Client Universel
 Conception anti-vandale
 Cellule électret unidirectionnelle
 Composition en acier, tête micro en inox
 S’adapte à tout type de support à l’aide de deux vis

 Conception anti-vandale
 Enceinte HP en MDF et grille en acier
 S’adapte à tout type de support à l’aide de deux vis

CBME - Boucle Magnétique pour Malentendants
 Permet l’accueil des personnes malentendantes appareillées (appareil auditif en position T)
 Conforme EN 60118-4
 Position verticale ou horizontale
 S’adapte à tout type de support à l’aide de vis

MAGELLAN UC-BME

HPU - Haut-parleur Universel Agent / Client

MAGELLAN COMPACT
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MAGELLAN UC-BME

Système d’Amplification de boucle magnétique pour malentendants
MAGELLAN UC-BME est un système d’amplification de boucle magnétique pour l’accueil des personnes qui ont une
déficience auditive, appareillées d’un système compatible (position T). Il est destiné à équiper tout lieu d’accueil ouvert
(guichet, banque, bureau de vente, ...).
La mise en place de ce système permet de répondre à la réglementation concernant l’accueil des personnes handicapées (loi
d’égalité des droits et des chances N° 2005-102).

MAGELLAN UC-AEC

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
 Accueil des personnes malentendantes appareillées

 Sortie de veille par détection d’activité vocale

 Mise en veille automatique

 Conforme à la norme malentendants EN 60118-4 Mars
2009

LE SYSTÈME UC-BME SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
CÔTÉ AGENT

CÔTÉ CLIENT

 Une unité centrale. Elément principal du système,
l’Unité centrale (UC-BME) contient la pré-amplification
du signal du microphone et l’amplification en courant
de la boucle magnétique.

 Une boucle magnétique pour malentendants (CBME)
permettant l’accessibilité aux personnes malentendantes
appareillées, conformément à la norme EN 60118-4 de Mars
2009.

MAGELLAN UC-BME

 Un microphone agent. Micro sur socle (MASv2) ou à
encastrer (MAPv2), doté de touches de contrôle et voyants.
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UC-BME - Unité Centrale de Boucle Magnétique
 Intègre la pré-amplification du signal du microphone et l’amplification en courant de la boucle magnétique
 Potentiomètre pour réglage du champ magnétique (accueil malentendants)
 Voyants de contrôle: Alimentation et Défaut
 Boitier à fixer sous le bureau
 Livré avec accessoires de fixation, câbles de raccordement et boitier alimentation secteur

MAGELLAN COMPACT
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MAPv2 - Micro Agent Platine
 Platine micro à encastrer au bureau Agent
 Microphone flexible unidirectionnel
 Touches de commandes du système intégrées: ON/OFF et, sur-amplification: +6 dB
 Voyants de contrôle du système intégrés: ON/OFF, sur-amplification: +6 dB et LED BME (vérification du bon
fonctionnement de la boucle BME)

 Microphone sur socle
 Microphone flexible unidirectionnel
 Touches de commandes du système intégrées: ON/OFF et, sur-amplification: +6 dB
 Voyants de contrôle du système intégrés: ON/OFF, sur-amplification: +6 dB et LED BME (vérification du bon
fonctionnement de la boucle BME)

CBME - Boucle Magnétique pour Malentendants
 Permet l’accueil des personnes malentendantes appareillées (appareil auditif en position T)
 Conforme EN 60118-4
 Position verticale ou horizontale
 S’adapte à tout type de support à l’aide de vis

MAGELLAN UC-BME
MAGELLAN UC-BME

MAGELLAN UC-AEC

MAGELLAN UC-AEC

MASv2 - Micro Agent sur Socle

MAGELLAN COMPACT

MAGELLAN UC-BME

MAGELLAN UC-AEC
MAGELLAN COMPACT
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NOTES

MAGELLAN UC-AEC

MAGELLAN COMPACT

NOTES

MAGELLAN UC-BME
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PARTENAIRE DISTRIBUTEUR :
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Praz-Roussy 2
1032 Romanel-sur-Lausanne
Suisse
Tel: +(0)41 784 27 42
info@perfogroup.ch
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