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Amplificateur de casque avec réglage de volume
Puissance 25 mW dans les casques standards
Sortie sur Mini jack standard
Montage mural ou en boîtier
Entrée et Alimentation par connecteur RJ45
Raccordement à un émetteur Format-A en utilisant un câble à paires torsadées
Alimenté depuis un émetteur Format-A RDL à paires torsadées
Passage en sonde par RJ45 pour alimenter d’autres modules
Protection par fusible automatique
Design Decora® avec panneau avant et châssis en acier

Récepteurs Format-A

Amplificateur de casque stéréo

Récepteurs Format-A

Deux sorties asymétrique -10 dBV sur connecteurs RCA
La sortie (L) gauche est alimentée par la paire B, la (R) droite par la paire C
Les Paires Modulation et Alimentation passent en sonde par les connecteurs RJ45
Alimentation déportée par le câble à paires torsadées
L’alimentation locale, protégée par fusible alimente tous les Modules raccordés
Entrée alimentation locale par bornier
LED Bleu indiquant que le module est alimenté
Montage en cascade avec d’autres Récepteurs Format-A
Circuit électronique actif symétrique de précision de qualité Studio

Récepteur actif à deux paires

Récepteurs Format-A

Sortie XLR symétrique au niveau Micro ou ligne
Interrupteur du niveau de sortie sur la face arrière
Deux sorties asymétrique -10 dBV sur RCA
La XLR depuis la paire A, Gauche (L) depuis la paire B, Droite (R) depuis C
Alimentation déportée par le câble à paires torsadées
L’alimentation locale, protégée par fusible alimente tous les Modules raccordés
Entrée alimentation locale par bornier
LED Bleu indiquant que le module est alimenté
Utilise les trois paire du Format-A
Circuit électronique actif symétrique de précision de qualité Studio

Récepteur actif à trois paires

Récepteurs Format-A

Sortie symétrique sur XLR niveau micro ou ligne
Interrupteur de sélection du niveau de sortie sur la face arrière
Interrupteur de sélection de la paire RJ45 (A, B ou C) qui est utilisée en sortie
Les Paires Modulation et Alimentation passent en sonde par les connecteurs RJ45
Alimentation déportée par le câble à paires torsadées
L’Alimentation locale protégée par fusible alimente tous les Modules raccordés
Entrée alimentation locale par bornier
LED Bleu indiquant que le module est alimenté
Montage en cascade avec d’autres Récepteurs Format-A
Circuit électronique actif symétrique de précision de qualité Studio

Récepteur actif à une seule paire
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Amplificateur de casque avec réglage de volume
Puissance 25 mW dans les casques standards
Sortie sur Mini jack standard
Montage sur toute surface plate
Entrée et Alimentation par connecteur RJ45
Raccordement à un émetteur Format-A en utilisant un câble à paires torsadées
Alimenté depuis un émetteur Format-A RDL à paires torsadées
Passage en sonde par RJ45 pour alimenter d’autres modules
Protection par fusible automatique
Construction tout en métal très compacte

Amplificateur Audio de 3,5 Watt RMS dans 8 ohms
Amplificateur Audio de 6,5 Watt RMS dans 4 ohms
La sortie peut alimenter des Haut-parleur de 4 ou 8 ohms
En mettant le niveau au minimum on active le mode de veille avec sauvegarde de l’énergie
Fonctionnement à haut rendement en Classe D
Ajustement du niveau par VCA pour éviter les craquements
Entrée et Alimentation par connecteur RJ45
Raccordement à un émetteur Format-A en utilisant un câble à paires torsadées
Alimenté depuis un émetteur Format-A RDL à paires torsadées
Raccordement de la sortie Haut-parleur sur un bornier détachable
Construction tout en métal très compacte
Protection thermique et contre les courts circuits

Sélection de 3 sources audio correspondant aux 3 paires du Format-A
Touche de sélection pour chaque source
Visualisation par témoin LED
Sortie symétrique au niveau ligne sur bornier détachable
Affichage plus lumineux pendant l’utilisation
Affichage moins lumineux après l’utilisation
Alimentation déportée par le câble à paires torsadées
L’alimentation locale, protégée par fusible alimente tous les Modules raccordés
Entrée alimentation locale par bornier
Circuit électronique actif symétrique de précision de qualité Studio
Construction tout en métal très compacte

Récepteurs Format-A

Récepteurs Format-A

Récepteurs Format-A

Amplificateur de casque stéréo

Amplificateur Audio 3,5 W

Sélecteur actif à 3 paires

Distributeurs Format-A

Distributeurs Format-A

L’entrée acceptant les signaux de tous les Émetteurs Format-A
Les sorties alimentent tous les Récepteurs Format-A
Quatre câbles à paires torsadées peuvent être alimentés
Extensible en raccordant le connecteur LOOP OUT à l’entrée d’autres distributeurs
Bus d’alimentation prévu pour distributeurs adjacent
Alimente tous les Émetteurs et les Récepteurs
Affichage du niveau de chaque paire par Vu-mètre à double LED
LED Bleu indiquant que le module est alimenté
LED indiquant une tension cc correcte sur chaque  RJ45
Montage en rack en utilisant les accessoires RACK-UP®

Bornier détachable acceptant trois entrées niveau ligne
Potentiomètres multi-tours pour le réglage du niveau de chaque paire
Affichage du niveau de chaque paire par Vu-mètre à double LED
Connecteurs de sortie alimentent tous les Récepteurs
Quatre câbles à paires torsadées peuvent être alimentés
Alimente tout Récepteur raccordé aux sorties RJ45
LED Bleu indiquant que le module est alimenté
LED indiquant une tension cc correcte sur chaque  RJ45
Bus pour l’alimentation des distributeurs adjacent
Montage en rack en utilisant les accessoires RACK-UP®

Distributeur à quatre sorties

Emetteur / Distributeur à quatre sorties
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Sélection à distance de 2 sources, 2 destinations ou 2 fonctions audio
Touche de sélection pour chaque source
Sélection par sortie à collecteur ouvert d’une des deux fonctions d’un module
Contrôle à distance par 3 ou 4 conducteurs
Aspect esthétique professionnel
Compatible avec ST-SSR1, ST-RX2, TX-MVX et d’autres modules de RDL

Sélection à distance de 4 sources audio
Touche de sélection pour chaque source
Sélection à distance de sources audio
Contrôle à distance par 3 paires de conducteurs
Aspect esthétique professionnel
Compatible avec le RU-ASX4D, RU-ASX4DR, RU-AVX4 et HR-DSX4

Contrôle à Distance

Contrôle à DistanceContrôle à Distance

Contrôle à Distance

Contrôleur à Distance Quatre Canaux - série RACK-UPContrôleur à Distance Deux Canaux

Contrôle à Distance Contrôle à Distance

Contrôleur à Distance Quatre Canaux - série STICK-ON Télécommande pour Commutateur

Sélection à distance de quatre sources audio
Touche de sélection pour chaque source
Sélection à distance de sources audio
Contrôle à distance par câble à 3 conducteurs
Aspect esthétique professionnel
Compatible avec le ST-SX4 Sélecteur Audio Asymétrique

Télécommande pour le sélecteur audio RU-ASX4D et RU-ASX4DR
Panneau pour une sélection de source à distance
Affichage visuel de la source
Multiples points de contrôle / indication
Panneau de télécommande de première qualité
Apparence technique professionnelle

Contrôle de Niveau à Distance

Panneau de contrôle de niveau à distance
Un contrôle par un bouton rotatif
Connexion directe aux produits VCA de RDL
Point de contrôle unique
Panneau de télécommande de première qualité
Aspect technique professionnel

Contrôle de niveau à distance avec coupure d’écoute

Panneau de contrôle de niveau à distance
Bouton de coupure d’écoute à impulsions Arrêt / Marche
LED Verte / Rouge indiquant la coupure d’écoute
Contrôle par bouton rotatif à un tour
Point de contrôle unique
Raccordement direct avec les modules VCA RDL
Contrôle direct des modules VCA équipés de RJ45
Raccordement discret ou par RJ45
Disponible en modèle Standard RDL blanc/gris (D-RLC10KM)
Disponible en acier inoxydable (DS-RLC10KMS) ou noir (DB-RLC10KMS)

(Anciennement RLC10K) (Anciennement RLC10KM)
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DMK5

WB-1U & WB-2U WDG1L

US-A1

SR-4 & SR-TB10 UC-1 & UC-2

SR-4

SR-TB10

US-A1US-A1N

WB-2U

WB-1U

RM-FP1 & RM-FP2

RC-1U

RK-2U RK-2UX

RK2-UX

RC-BTR2

ULTRASTYLE

RC-BTR1

MBR-1UMB-3 RC-BTR1 & RC-BTR2
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Les bandes fournies permettent le montage
et le démontage de 5 Modules RDL, sur le
côté ou à plat.

Les boîtes permettent le montage des contrôles à distance et des
panneaux muraux d’entrée RDL dans les installations Américaines
ou Européennes.

Le WDG1L est un boîtier de table pour n’importe quel module RACK-UP ou MAX
RACK-UP. Design type ULTRASTYLE™. Construction tout en acier.

La plaque adaptrice US-A1 permet le montage d’un panneau
simple ULTRASTYLE à boîte double RDL WB-2U. (Vu avec
un RLC-10R installé)

Kit de Bande Scratch

Boîtes Murales Universelles Boîtier de montage sur table

Plaque adaptrice

Coffret de montage pour modules
STICK-ON et TX, Kit de bornier

Boîtiers de table

Le SR-4 est un châssis universel qui peut être monté sur un tableau, un mur et presque tout autres
supports. Il est conçu pour recevoir 4 modules d’amplification STICK-ON, ou 7 modules STICK-ON
standard. Les modules TX peuvent aussi être montés. Il y a un large espace pour le faisceau de
câblage. Des caches trous sont inclus pour boucher les trous inutilisés.

Le SR-TB10 est un kit de bornier qui comprends un bloc de 10 bornes, des étiquettes en
polycarbonate numérotées de 1 à 10 et des vis de montage pour être utilisée avec le SR-4. Ce
kit permet aux installateurs de réaliser un produit sur mesure avec une connexion par vis en
utilisant des modules RDL.

LesUC-1et2sontdesboîtiersde tabledesignULTRASTYLEpour lemontagedesmodulesRDLetd’accessoires.Les facesavantcomprennentun(UC-1)oudeux(UC-2)
emplacementsdemontage.Lespanneauxarrièreontdesemplacementsdemontage identiqueset sont fournisavec lespanneauxde remplissagecorrespondants. Les
emplacements de montage acceptent les modules de la série RACK-UP et les accessoires AMS. L’intérieur permet le montage de divers modules STICK-ON ou TX.

Panneauvierge19”,1et2unités,noir,pourêtreassociésavec lesadaptateursde rackRDL.

Panneaux vierges

Accessoires de Montage

Hauteur : 11,2 cm;
Profondeur : 24,4 cm;
Largeur : 50,5 cm

Le boîtier RC-1U pour montage en baie universelle fournit
les dernières possibilités d’agencement pour les utilisateurs,
avec des options de montage pour les produits RACK-UP®
STICK-ON® et TX™. Les modules peuvent être montés dans
une grande variété d’emplacements. (Le RC-1U n’accepte pas
les modules MAX RACK-UP. Voir le RU-RA3HD.)

Le RK-2U est un coffret universel conçu pour être placé sur une su face plate ou une étagère. Le coffret permet l’installation
d’équipement standard de 2 U de haut. Des écrous pour vis de 10-32 ou métrique M5 sont fournis. Le RK-2U est idéal
pour mettre en coffret les accessoires de montage RDL ainsi que pour de nombreux autres produits. Montage sur une
surface plate ou une étagère.

Le RK-2UX est un kit d’extension qui permet d’ajouter 2U
en hauteur à tout coffret RK-2U. Plusieurs kits peuvent
être ajoutés à un RK-2U pour obtenir la hauteur voulue.
Installé avec RK-2U.

Boîtier Universel de Rack

Coffret Universel Extension RK-2U

Installez chaque support avec les écrous pour vis 10-32 ou
métrique M5vers l’avant. LeMBR-1Uest idéal pour lemontage
des châssis 1U de RDL et les équipements d’autres fabricants.

Le Kit MBR-1U comprend deux supports inversibles pour le montage d’un produit
1 RU soit au dessus soit au-dessous d’une su face plate.

Le module TX ou
STICK-ON s’attache
à la plaque MB-3 qui
s’adapte aux rails de
montage FP-RRA et
FP-RRAH.

Kit de montageKit de montage Caches en Laiton
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SMB-1, SMB-2, SMB-3, SMB-4

DC-1, DC-2, DC-3, DC-4

SMB-1G SMB-2G SMB-3G SMB-4G

RM-D3

RM-DFP1

RM-D9

SMB-1W

SMB-1B

SMB-2W

SMB-2B

SMB-3W

SMB-3B

SMB-4W

SMB-4B

DC-1G DC-2G DC-3G DC-4G

DC-1W

DC-1B

DC-2W

DC-2B

DC-3W

DC-3B

DC-4W

DC-4B

CP-1, CP-2, CP-3 & CP-4

CP-1 CP-2 CP-3 CP-4

CP-2G

CP-2B

CP-3G

CP-3B

CP-4G

CP-4B

CP-1G

CP-1B

CP-2S CP-3S CP-4SCP-1S
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Accessoires Généraux de Montage

Les châssis d’encastrement SMB-1, 2, 3 et 4 permettent le montage d’un, deux, trois ou quatre produits Decora®-style, y compris les
télécommandes RDL et les panneaux de connecteurs. Des pré découpes sont prévues pour le raccordement de conduits métrique ou Nord
Américain à l’arrière du boîtier ainsi que sur le haut ou le bas suivant l’orientation du boîtier lors de son installation. Les cotés, le haut ou le bas
du boîtier offrent une su face lisse pour donner un fini dont l’apparence est supérieur à celle d’un boîtier électrique standard. Les modèles avec
un suffixe W’ sont blanc; ceux avec un suffixe ‘B’ sont noir; ceux avec un suffixe ‘G’ sont gris et s’associent avec les télécommandes et les
panneaux en acier inoxydable RDL. Tous les châssis d’encastrement SMB sont en acier soudé avec un revêtement en poudre de haute qualité.

Les boîtiers de table DC-1, 2, 3 et 4 permettent le montage d’un, deux, trois ou quatre produits Decora®-style, y compris
les télécommandes RDL et les panneaux de connecteurs. L’installation est facilitée en utilisant la plaque de montage livré
avec, ce qui permet un montage sur une table ou verticalement dans un meuble ou un mur. La plaque est verrouillée en
position, puis les cotés du châssis sont aussi verrouillés par des vis. Les modèles avec un suffixe W’ sont blanc; ceux
avec un suffixe ‘B’ sont noir; ceux avec un suffixe ‘G’ sont gris et s’associent avec les télécommandes et les panneaux en
acier inoxydable RDL. Tous les boîtiers DC sont en acier soudé avec un revêtement en poudre de haute qualité.

Châssis d’encastrement ou pour montage mural

Boîtier de Table pour Télécommandes et Panneaux

Détail de l’étiquette et de la
protection étiquette.

Montage en Rack pour 3 modules Decora®

Panneau de bouchage Decora®

Montage en Rack pour 9 modules Decora®

Le RM-D3 est un panneau de rack 1U qui permet le montage de 3 produits Decora, tel que les contrôles à distance et
les panneaux de connexions Série-D de RDL. Chaque emplacement permet l’installateur d’identifier le module avec une
étiquette protégée. (Hauteur : 6,3 mm Longueur : 3,3 cm)

Le RM-DFP1 est un panneau de bouchage qui occupe la place d’un module dans le châssis rack
Decora tel que le RM-D3 ou le RM-D9. Le RM-DFP1 est construit en acier avec un revêtement
satiné noir qui correspond à l’apparence du châssis.

Le RM-D9 est un panneau de rack 3U qui permet le montage de 9 produits Decora, tel que les contrôles à distance et
les panneaux de connexions Série-D de RDL. Chaque emplacement permet l’installateur d’identifier le module avec une
étiquette protégée. (Hauteur : 6,3 mm Longueur : 3,3 cm)

Utilisé avec les boîtes RDL SMB-1, SMB-2, SMB-3, SMB-4, DC-1,
DC-2, DC-3, DC-4, WB-1U, WB-2U.

Acier
inoxydable

Gris-
acier

Noir-
acier

Blanc-
acier

Couvercles
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35 mm x 1 m

DRA-35T DRA-35S

DRA-35R

DR35-1M

DRA-35P

DRA-35F

DRA-35S6

PM-1V

PM-1T

PM-20HA

PM-3TPM-20VA

PM-3T

PM-3TW

PM-3TG
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Montage sur Rail DIN

Le DRA-35T permet de monter tous les modules RDL® TX ou MAX TX sur un
rail DIN. Le concept unique permet le montage de modules TX dans un rack, un
boîtier et partout où le montage de module TX sur rail DIN est désiré.

Le DRA-35S est une équerre de montage sur rail DIN pour les modules RDL STICK-
ON®. L’angle de montage oblique du DRA-35S permet aux utilisateurs de monter
plusieurs modules STICK-ON sur un seul rail DIN. L’accès aux réglages situés sur
le devant et le dessus des modules est conservé.

Le DRA-35R offre une autre a ternative pour le montage des modules RDL RACK-
UP® et MAX RACK-UP. Le DRA-35R permet un accès total aux faces avant et arrière
des modules montés.

Montage sur Rail DIN

Le DRA-35P permet de monter sur un rail DIN une alimentation desktop. La conception unique
permet le montage de l’alimentation en utilisant un minimum d’espace sur le rail DIN. Le
DRA-35P peut aussi être utilisé pour fixer une alimentation sur une surface à la place d’un rail
DIN. Le DRA-35P est compatible avec tous les alimentations desktop de RDL et avec d’autres
alimentations desktop avec des dimensions maximum : 5.8”, 14.7 cm x 3”, 7.6 cm x 1.7”, 4.3 cm

Le DRA-35F est une équerre pour le montage sur rail DIN des modules RDL de la série
FLAT-PAK™. Les rails de montage DIN sont idéals dans les lieux soumis aux vibrations,
dans les espaces réduits ou lorsque les montages en rack traditionnel ne sont pas
désirés. Le DRA-35F est idéal pour le montage de mu tiples modules FLAT-PAK avec
leur alimentation connectée en chaîne.

Le DRA-35S6 offre une solution commode pour la fixation de
six modules RDL STICK-ON sur un rail DIN. Grâce aux étagères
amovibles, l’installation, les réglages ou le démontage des
modules sont un jeu d’enfant.

Montage sur Rail DIN

Montage sur Rail DIN

Rail DIN

Montage sur rail DIN - alimentation desktop

Montage sur Rail DIN

Montage sur Rail DIN

Le PM-1V est un kit de montage ve tical pour n’importe quel
module de la série FLAT-PAK.Le PM-1V s’adapte aux fixations
standards de projecteur : tube à 1.5 pouce (38 mm) ou moins
(dimension intérieur maximum) ou colonne carré équivalent.

Le PM-1T est un coffret qui se monte sous un projecteur en utilisant un tube
standard (38 mm) de fixation rond ou carré équivalent. Le coffret accepte
deux modules amplificateurs FP-PA20 (Fonctionnement en stéréo) et deux
alimentations desktop. De la place est encore disponible pour des modules
STICK-ON ou de la série TX.

Support de montage vertical

Coffret pour modules et alimentations

Montage pour tube

Le PM-20HA est un kit de montage horizontal pour un
amplificateur FP-PA20 et son alimentation. Le PM-20HA
s’adapte aux fixations standards de projecteur : tube à 1.5
pouce (38 mm) ou moins (dimension intérieur maximum) ou
colonne carré équivalent.

Le PM-20VA est un kit de montage vertical pour un
amplificateur FP-PA20 et son alimentation. Le PM-20VA
s’adapte aux fixations standards de projecteur : tube à 1.5
pouce (38 mm) ou moins (dimension intérieur maximum) ou
colonne carré équivalent.

Le PM 3T est un tiroir qui se monte avec un projecteur en utilisant un tube standard (38 mm) de fixation rond ou carré
équivalent. Le tiroir accepte tous les amplificateurs de puissance RU, TX, FLAT-PAK ou ST ainsi que leur alimentation.
La conception unique du PM-3T permet son installation au dessus du projecteur sans démontage de celui-ci ou de son
support. Le tiroir en acier est construit en deux pièces qui se glissent de part et d’autre autour du support du projecteur,
rendant l’installation rapide et facile. Le PM-3T est disponible en trois couleurs. La couleur standard est le noir (PM-3T).
Il est aussi disponible en blanc (PM-3TW) et en gris (PM-3TG).

Support de montage horizontal pour tube

Coffret pour modules et alimentationsSupport de montage vertical
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HR-RA2 HR-FP1

HR-RU1

AMS-HR6

RU-RA3ARU-RA3

RACK-UP

RU-SMA1RU-BR1RU-FP1

RU-RA3HD

RU-FP1

RACK-UP / MAX RACK-UP

MB-1 MB-2

TX-RRB1

TX-RA5

SMK-12MB-1
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Montage série HALF-RACK

Le HR-RA2 est un châssis rack 1 U pour le montage, de deux produits RDL® de la série
HALF-RACK, de plaques ou d’accessoires. Les produits de la série HALF-RACK se montent
dans le châssis, se glissent dans leur position et sont verrouillés en place par deux ou
quatre vis livrées avec les produits HALF-RACK et les accessoires.

Le HR-FP1 est un panneau de remplissage qui occupe la place
d’un module RDL HALF-RACK dans le châssis rack tel que le
HR-RA2. Le design du HR-FP1 correspond à l’apparence des
modules HALF-RACK adjacents.

Le HR-RU1 est un kit de deux supports qui
permettent le montage d’un produit RACK-UP
dans un emplacement d’un adaptateur de
rack HR-RA2.

LAMS-HR6 permet le montage de jusqu’à 6 accessoires de la série RDL AMS, qui comprend des
interrupteurs,desvoyantsetdesconnecteurs. L’utilisationdesaccessoiresAMSpermetdepersonnaliser
facilement l’inte face utilisateur des produits montés en rack. Le design de l AMS-HR6 correspond à
l’apparence des modules HALF-RACK adjacents. Le support comprend une glissière porte-étiquette qui
permet aux installateurs d’identifier chaque accessoire installé.

Adaptateur rack pour la série HALF-RACK Panneau de remplissage

Kit de montage pour un module RACK-UP

Panneau de montage pour 6 Accessoires AMS

Face avant

Face arrière

Montage série RACK-UP ®

Le RU-RA3A permet le montage de cinq modules STICK-ON avec trois modules
de la série RACK-UP.

Le panneau de rack RU-RA3 est conçu pour le montage de trois emplacements de produits
RACK-UP, des panneaux RU-FP1 et les accessoires AMS. Le panneau RU-FP1 permet le
montageinversédesproduits RACK-UP,oulepanneaupeutmasquerlesdécoupesinutilisées.

Montage triple en rackMontage triple en rack

Le RU-SMA1 est un panneau pour monter un module RACK-UP sur n’importe quelle
su face plate. L’emplacement accepte un module RACK-UP ou des accessoires AMS
de RDL. Le RU-SMA1 est idéal pour monter un module dans un coffret ou un lutrin.

Panneau de montage

Le RU-BR1 est un support avec une découpe standard RACK-UP
qui monte soit en dessus soit au-dessous d’une surface plate en
cachant le câblage derrière le module. L’emplacement de montage
accepte les modules de la série RACK-UP et les accessoires AMS.

Kit de montage

Le panneau RU-FP1 permet le montage inversé des produits RACK-UP, ou le panneau
peut masquer les découpes inutilisées.

Le rack de montage RU-RA3HD permet le montage de 3 modules RACK-UP ou
MAX RACK-UP pour des installations fixes ou mobiles.

Panneau pour les découpes inutilisées

Montage triple en rack

Le kit MB-1 contient deux supports qui permettent de fixer
un module TX sur n’importe quelle surface plate.

Le kit MB-2 contient deux supports qui se fixent
à l’arrière des produits TX et qui permettent de
fixer celui-ci sur n’importe quelle su face plate.

Le kit TX-RRB1 contient un support pour fixer un module
TX sur un rail arrière de rack ou sur n’importe quelle
surface plate.

Kit de montage Kit de montage

Kit de montage

Montage série TX™

Le panneau de rack TX-RA5 est conçu pour le montage de cinq produits TX.

Système de rack

Montage série STICK-ON ®

La plaque de montage SMK-12 permet
le montage détachable des modules
STICK-ON.

Plaque de montage Montage plat:
6 modules maximum

Montage vertical:
12 modules typ, 16 modules
maximum

Le kit MB-1 contient deux supports qui permettent
de fixer un module STICK-ON sur n’importe quelle
surface plate.

Kit de montage
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STR-19A, STR-19B

ST-RRB1

SR-10

ST-PBR4

SR-12A
DTB

STR-19BSTR-19A

AMS

ACB-1, ACB-2

RMS-4N

ACB-1 ACB-2

RMS-4

AMS-FP1

AMS-BNC

AMS-PJ1

AMS-LEDR

AMS-LEDB

AMS-LEDY

AMS-LEDG

AMS-1RC

AMS-1/4F
AMS-2RC

AMS-10K

AMS-PB1

AMS-10KA

AMS-SW2

AMS-XLF

AMS-XLM

RMS-4

AMS-UF1

AMS-EM1

AMS-HR6

Support Technique USA : (928) 778-3554 Europe : (31) 20-6238-983
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STR-19B:DixmodulesSTICK-ONsefixent
enbiaisquipermettentd’accéderà tousles
réglages sans besoin d’enléver le module.

STR-19A : Montage compact
pour 12 produits STICK-ON® et
un câblage soigné

Système de rack STICK-ON

Le kit ST-RRB1 contient un support pour fixer un module STICK-ON sur un rail
arrière de rack ou sur n’importe quelle surface plate. Le module se glisse dans
l’emplacement et s’enclenche d’un coup sec. Il peut être facilement retiré.

La même structure arrière employé dans le
STR-19B, le modèle SR-10 peut se fixer sur
n’importe quelle su face plate.

Le ST-PBR4 est un support de montage avec 4
emplacements pour modules STICK-ON. Le ST-PBR4
se fixe sur un FP-PSB1A ou sur n’importe quelle
surface plate. La conception du ST-PBR4 permet aux
installateurs de fixer les modules sans utiliser les
bandes adhésives. Chaque module se glisse dans un
emplacement et s’enclenche d’un coup sec. Il peut être
facilement retiré pour accéder aux réglages ou pour être
enlevé. La conception du ST-PBR4 lui permet de glisser
dans les rails de montage en rack de la série FLAT-PAK.

La même structure arrière employé dans le
STR-19A, le modèle SR-12A peut se fixer sur
n’importe quelle surface plate.

Kit de Montage STICK-ON

Rack de montage STICK-ON

Support de montage STICK-ON

Rack de montage STICK-ON

Face avantFace avant

Bornier Détachable à Vis Sécable
pour un STICK-ON

AMSestunsystèmedemontaged’accessoirepourdesConnecteurs,des Indicateurs,desCommutateurset
despotentiomètres.LessupportsdeMontageUniverselsAMS-UF1s’installentdirectementdansn’importe
quel rack demontageRACK-UP (voir lesAccessoiresdemontageRACK-UP). Lesupport comprendquatre
emplacements et une glissière porte-étiquette qui permet aux installateurs d’identifier chaque accessoire
installé.Deuxvisde fixationsont fourniesavecchaqueaccessoireAMS.N’importequelaccessoiresemonte
dans n’importe quel des quatre emplacements. Les accessoires AMS s’installent dans le RMS-4 Panneau
Mural AMS, AMS-HR6 Panneau de montage AMS, et dans le SR-4 Coffret de montage pour modules.

Accessoires de Montage

Boîtier

Accessoires de Raccordement

connexions de soudure

connexions de soudure

connexions de soudure

connexions de soudure

connexions de soudure

Plaque sans embases

bouton poussoir,
2 pôles, double inverseur,

connexions de soudure

connexions de soudure 10 kΩ linéaire pour contrôle VCA,
connexions sur bornier

10 kΩ audio, connexions sur bornier

connexions de soudure

connexions sur bornier

connexions sur bornier - 24 Vcc

connexions sur bornier - 24 Vcc

connexions sur bornier - 24 Vcc

connexions sur bornier - 24 Vcc

Panneau de montage pour 6 Accessoires AMS Panneau mural pour 4
Accessoires AMS

Panneau de montage pour 4 Accessoires AMS

Plaque adaptrice
Européen

LAMS-HR6 permet le montage de jusqu’à 6 accessoires de la série RDL AMS, qui comprend
des interrupteurs, des voyants et des connecteurs. L’utilisation des accessoires AMS permet
de personnaliser facilement l’interface utilisateur des produits montés en rack. Le design de
l AMS-HR6 correspond à l’apparence des modules HALF-RACK adjacents.

Le RMS-4 est un panneau de la famille ULTRASTYLE™
qui permet le montage mural de 4 accessoires
AMS. Chaque emplacement permet le montage
de n’importe quel accessoire AMS. Le RMS-4 se
monte dans le WB-1U de RDL pour les installations
international, ou directement dans un boîtier
électrique U.S. 3 plaques de bouchage sont fournis.L’AMS-UF1 permet le montage

de jusqu’à 4 accessoires de
la série RDL AMS. Le panneau
monte dans un emplacement
RACK-UP.

LAMS-EM1 est une plaque adaptrice carré de 45
mm qui correspond aux accessoires de montage et
plaque Européen. La plaque permet le montage d’un
produit AMS ou des embases standards ou diverses.

Boîtier en métal équipée avec un
jack stéréo.

Boîtier en métal équipée avec deux
embases RCA.

Montage série STICK-ON
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RCX-CD1

RCX-5C

D-A2, RCX-A2 D-J1, RCX-J1 D-J2, RCX-J2 D-J3, RCX-J3

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

RCX-CD1

RCX-CD1 & RCX-BZL

RCX-CD1L

RCX-CD1L & RCX-BZL

P. 10 P. 10 P. 10 P. 10

Ventes USA : (928) 443-9391   Europe : (31) 20-6238-983
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Contact de sécurité optionnel à clef permettant le verrouillage des réglages
Montage en rack ou mural avec entourage optionnel RCX-BZL
Panneau de télécommande pour contrôleur RCX-5C
Conception semi-personnalisée montrant la configuration de la pièce
Touches lumineuses pour une configuration et une utilisation aisées

Gère les sources audio et les entrées amplificateur pour un maximum de 5 pièces
L’entrée du signal musical peut être sélectionnée à partir d’une pièce non combinée
L’entrée du signal d’appel peut devenir prioritaire sur l’utilisation normale si nécessaire
Programmation et utilisation simples et directes
Programmable, permettant l’adaption à de nombreuses configurations de pièces
Deux contrôleurs peuvent être couplés pour les configurations plus importantes

Se connecte aux panneaux muraux d’entrées commandées à distance
Entrée Micro et/ou Ligne pour chaque pièce
Réglage de volume en façade par pièce
Affichage par VU-mètre RDL® « Dual-LED VU » pour chaque source
Commutation entièrement électronique et gestion du gain avec mémoire

Télécommande pour le RCX-5C

Contrôleur système multisalle

Jusqu’à 5 pièces par contrôleur
Simple a programmer et a utiliser
Grande flexibilité, performance et bon rapport qualité-prix

RCX-5C Contrôleur - système multisalle

RCX-5CM Contrôleur avec fonction de coupure pour les micros

Le système RCX est un système de sonorisation conçu pour les lieux réunissant de multiples salles de
réunion adjacente.

Panneau avec Sorties Niveau Ligne Plaque d’Entrée Microphone Plaque d’Entrée Niveau Ligne Plaque d’Entrée Micro/Ligne
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EZ-PA20

EZ-PH1

EZ-PD3

 •
 •
 •
•
 •
 •
 •
 •

 •
 •

 •
 •
 •
•
 •
 •

 •
 •
 •
•
 •
 •

 •
 •
 •

 •

EZ-MX4ML
 •
 •
 •
•
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

EZ-MXA20
 •
 •
 •
•
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •

Ventes USA : (928) 443-9391 Europe :  (31) 20-6238-983
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Amplificateur audio avec réglage du niveau sur le panneau avant
10 Watts efficace par Canal, 8 Ω
8 Watts efficace par Canal, 4 Ω
Sélecteur d’impédance de charge sur le panneau arrière
Entrées asymétriques niveau ligne sur connecteurs RCA
Fonctionnement en Mono ou Stéréo par interrupteur
Compresseur/Limiteur, LED indiquant le seuil de la Compression Audio
Contrôle de la saturation par Compresseur/Limiteur

Fonctionnement en Mono ou Stéréo par interrupteur
Le limiteur délivre une puissance moyenne normalement
attendue d’amplificateur avec une puissance bien plus grande

Amplificateur Audio 20 W Stéréo

Préamplificateur phono stéréo

Distributeur d’Alimentation

Entrée phono sur connecteurs RCA plaqués Or
Sortie asymétrique niveau ligne sur connecteurs RCA plaqués Or
Ajustables (panneau avant) pour régler le gain de chaque canal
Affichage du niveau de chaque canal par VU-Mètre à double LED
Correction RIAA
Vis de mise à la masse pour la platine

Connecteurs RCA plaqués Or
Ajouteruneentréephonoàunamplificateuravecentréesniveau ligne
Envoyer le signal d’une platine dans un enregistreur CD

EZ-PA20

EZ-PH1

Produits EZ

Platine

Ampl ficateur
de puissance

Mélangeur

Mélangeur à 4 entrées, 2 niveau micro et 2 niveau ligne
Deux entrées micro symétriques sur XLR
Une entrée niveau ligne asymétriques sur connecteurs RCA
Une entrée niveau ligne sur connecteurs RCA ou stéréo Mini 3.5mm
Sortie asymétrique sur connecteurs RCA ou stéréo Mini 3.5mm
Alimentation fantôme sur les entrées Microphone
Affichage du niveau de chaque canal par VU-Mètre à double LED

Optimisé pour les micros dynamiques et condensateurs
Capacité de surcharge pour haut niveau d’entrée
Capacité de surcharge est augmentée comme le gain est réduit
Connecteurs plaqués Or, entrée et sortie

Mélangeur 4 canaux micro / ligne

Lecteur CD
Portable

EZ-MX4ML

Microphones

Ampl ficateur
de puissance

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Avantages :

Avantages :

Avantages :

Avantages :

Distribution d’une alimentation 24 V cc
Fonction Soft Start de l’alimentation à découpage
Les sorties sont alimentées par un interrupteur sur le panneau avant
Jusqu’à 3 points d’alimentation
Indication de présence de tension
Protection contre les inversions de polarité

Rendement énergétique en alimentant de multiples
produits à partir d’une seule alimentation

EZ-PD3

Amplificateur de puissance audio avec mélangeur micro/ligne intégrale
10 Watts efficace par Canal, 8 Ω
8 Watts efficace par Canal, 4 Ω
Sélecteur d’impédance de charge sur le panneau arrière
Entrée symétrique niveau micro sur connecteur XLR
Entrées asymétriques niveau ligne sur connecteurs RCA
Sélecteur fantôme sur le panneau arrière
Correction de fréquences graves et aiguës
Compresseur/Limiteur, LED indiquant le seuil de la Compression Audio
Contrôle de la saturation par Compresseur/Limiteur

Le limiteur délivre une puissance moyenne normalement
attendued’amplificateuravecunepuissancebienplusgrande

Ampli Audio 20W Stéréo avec mélangeur et correcteur

EZ-MXA20

Microphone

Ordinateur

Lecteur MP3

Caractér is t iques :

Avantages :

3 câbles fournis
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EZ-VDA2B
 •
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EZ-SX4
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EZ-VDA2R

EZ-VDA3B
 •
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 •
•
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 •

 •
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 •
•
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•
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EZ-VM12
•
 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •
 •

Support Technique USA : (928) 778-3554   Europe :  (31) 20-6238-983
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Entrée composite vers deux sorties composites
Niveau et correction vidéo réglables sur le panneau avant
Mode d’utilisation NTSC ou PAL
Entrée vidéo 75 Ω
Connecteurs BNC d’entrée et sortie plaqués Or
Largeur de bande > 400 MHz

Connecteurs professionnels plaqués Or
Largeur de bande pour une vidéo de qualité élevée
Performance exceptionnelle pour un amplificateur compact

Distributeur vidéo composite

Caméra vidéo

EZ-VDA2B

M o n i t e u r
vidéo

Enregistreur vidéo

Caractér is t iques :

Avantages :

Sélection d’une parmi quatre sources
Entrées et sortie asymétriques audio stéréo
Entrées et sortie niveau ligne sur connecteurs RCA, panneau arrière
Réglage du niveau sur le panneau avant
Commutation inter verrouillé par boutons sur le panneau avant

Grand boutons poussoir, facile à pousser
Commutation audio toute électronique
Immunité aux crachements du commutateur
Sélection de source et réglage du niveau depuis un seul lieu
Interface d’entrée pour un amplificateur de puissance audio
Connecteurs d’entrée et sortie plaqués Or

Commutateur d’entrée audio stéréo

EZ-SX4
Jukebox

Lecteur CD

Portable

Amplificateur
de puissance

Télév is ion,
sortie audio

Caractér is t iques :

Avantages :

Entrée composite vers trois sorties composites
Niveau et correction vidéo réglable sur le panneau avant
Mode d’utilisation NTSC ou PAL
Entrée vidéo 75 Ω
Connecteurs BNC d’entrée et sortie plaqués Or
Largeur de bande > 400 MHz

Entrée composite vers deux sorties composites
Niveau et correction vidéo réglables sur le panneau avant
Mode d’utilisation NTSC ou PAL
Entrée vidéo 75 Ω
Connecteurs RCA d’entrée et sortie plaqués Or
Largeur de bande > 400 MHz

Connecteurs plaqués Or
Largeur de bande pour une vidéo de qualité élevée
Performance exceptionnelle pour un amplificateur compact

Connecteurs professionnels plaqués Or
Largeur de bande pour une vidéo de qualité élevée
Performance exceptionnelle pour un amplificateur compact

Distributeur vidéo composite

Distributeur vidéo composite

Caméra vidéo

Commutateur
vidéo

Moniteur

EZ-VDA2R

EZ-VDA3B

Lecteur DVD

TV Moniteur
TV Moniteur

Enregistreur vidéo

Entrée et deux sorties sur connecteurs HD15
Grand bande passante > 360 MHz chargé
Comptabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grand bouton poussoir pour la commutation du bit d’ID sur le panneau avant
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Câble d’entrée VGA/XGA à 91.44 cm (36”) fourni
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT

Poids léger et taille compacte idéale pour un usage portatif
Linéarité de la bande passante avec une faible distorsion
supérieure aux amplificateurs de distribution standards

Amplificateur de distribution VGA/XGA Moniteurs

Ordinateur

EZ-VM12

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Avantages :

Avantages :

Avantages :
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EZ-VM14

EZ-VM22E

EZ-VM13
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EZ-VMD2
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EZ-VM24E
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 •

 •

Ventes USA : (928) 443-9391 Europe :  (31) 20-6238-983

S
é

ri
e

E
Z

EZ-VM14

Ordinateur

Deux entrées et deux sorties sur connecteurs HD15
Sélecteur sur le panneau avant pour les deux entrées
Grand bande passante > 400 MHz chargé
Compatabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Commutation vidéo et Sync entiérement électronique
Grands boutons poussoirs pour les fonctions commutables
Sélecteur d’entrée Sync TTL ou Vidéo 75 Ω
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT
Sélecteur pour chaque entrée du bit d’ID
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Réglage du gain et correction sur le panneau arrière

Entrée et trois sorties sur connecteurs HD15
Grand bande passante > 360 MHz chargé
Comptabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grand bouton poussoir pour la commutation du bit d’ID sur le panneau avant
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Câble d’entrée VGA/XGA à 91.44 cm (36”) fourni
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT

Entrée et quatre sorties sur connecteurs HD15
Grand bande passante > 360 MHz chargé
Comptabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grand bouton poussoir pour la commutation du bit d’ID sur le panneau avant
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Câble d’entrée VGA/XGA à 91.44 cm (36”) fourni
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT

Poids léger et taille compacte idéale pour un usage portatif
Disponibilité de tous les sélecteurs sur le panneau avant

Poids léger et taille compacte idéale pour un usage portatif
Linéarité de la bande passante avec une faible distorsion
supérieure aux amplificateurs de distribution standards

Poids léger et taille compacte idéale pour un usage portatif
Linéarité de la bande passante avec une faible distorsion
supérieure aux amplificateurs de distribution standards

Sélecteur VGA/XGA avec correction

Amplificateur de distribution VGA/XGA

Amplificateur de distribution VGA/XGA

Moniteur

Moniteurs

Moniteurs

Projecteur

Portable

Ordinateur

Ordinateur

EZ-VM22E

EZ-VM13

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Avantages :

Avantages :

Avantages :

Entrée et deux sorties sur connecteurs HD15
Amplificateurs individuels pour les deux sorties
Grand bande passante > 400 MHz chargé
Compatabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grands boutons poussoirs pour les fonctions commutables
Sélecteur d’entrée Sync TTL ou Vidéo 75 Ω
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT
Sélecteur pour chaque entrée du bit d’ID
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée

Disponibilité de tous les sélecteurs sur le panneau avant
Poids léger et taille compacte idéale pour l’usage portatif

Amplificateur de distribution VGA/XGA

EZ-VMD2

Moniteurs

Ordinateur

Caractér is t iques :

Avantages :

Deux entrées et quatre sorties sur connecteurs HD15
Sélecteur sur le panneau avant pour les deux entrées
Grand bande passante > 400 MHz chargé
Compatabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Commutation vidéo et Sync entièrement électronique
Grands boutons poussoirs pour les fonctions commutables
Sélecteur d’entrée Sync TTL ou Vidéo 75 Ω
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT
Sélecteur pour chaque entrée du bit d’ID
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Réglage du gain et correction sur le panneau arrière

Disponibilité de tous les sélecteurs sur le panneau avant

Sélecteur et ampli de distribution VGA/XGA avec correction

EZ-VM24E

Portable

Moniteurs à distance

Moniteur local
Ordinateur

Caractér is t iques :

Avantages :
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EZ-VMD4E

EZ-VMD4
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EZ-RA6 EZ-HRA3 EZ-CC6

EZ-FP1

EZ-SD1

EZ-SD2

EZ-SMB1

EZ-SMB2

EZ-UCB2

EZ-DC1 EZ-DC2

 •
 •
 •

 •
 •
 •
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 •
 •
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Support Technique USA : (928) 778-3554   Europe :  (31) 20-6238-983
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Entrée et sorties sur connecteurs HD15
Grand bande passante > 400 MHz chargé
Compatabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grands boutons poussoirs pour les fonctions commutables
Sélecteur d’entrée Sync TTL ou Vidéo 75 Ω
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT
Sélecteur pour chaque entrée du bit d’ID
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée
Réglage du gain et correction sur le panneau arrière

Entrée et sorties sur connecteurs HD15
Une sortie « Local Monitor » et trois sorties « Monitor »
Grand bande passante > 400 MHz chargé
Compatabilité avec les signaux haute résolution VGA à QXGA
Grands boutons poussoirs pour les fonctions commutables
Sélecteur d’entrée Sync TTL ou Vidéo 75 Ω
Transmission commutable du bit d’ID de la sortie MONITOR vers l’entrée INPUT
Sélecteur pour chaque entrée du bit d’ID
Couplage cc RVB, la polarité de la sortie suit celle de l’entrée

Disponibilité de tous les sélecteurs sur le panneau avant
Poids léger et taille compacte idéale pour l’usage portatif

Disponibilité de tous les sélecteurs sur le panneau avant
Poids léger et taille compacte idéale pour l’usage portatif

Amplificateur de distribution VGA/XGA avec correction

Amplificateur de distribution VGA/XGA

EZ-VMD4

EZ-VMD4E

Moniteurs

Moniteurs à distance

Moniteur local

Ordinateur

Ordinateur

Caractér is t iques :

Caractér is t iques :

Avantages :

Avantages :

ACCESSOIRES EZ

Adaptateur rack avec 6 places de 1/6 rack de largeur Adaptateur rack avec 3 places de 1/6 rack de largeur Châssis avec 6 places de 1/6 rack de largeur

Tiroir 1/6 rack de largeur

Tiroir 1/3 rack de largeur

Panneau de montage pour des produits 1/6 rack
Support de table 1/6 rack Support de table 1/3 rack de largeur

Kit de montage sous étagère
pour des produits 1/6
ou 1/3 rack de largeur

Panneau de montage pour des produits 1/3 rack

Montage pour tous les produits audio et vidéo de la série EZ
Montage pour les tiroirs de la série EZ
Montage dans une seule unité de rack 19” 1U
Le fond du châssis se glisse en avant pour faciliter le
montage des produits de la série EZ

Montage pour tous les produits audio et vidéo de la série EZ
Montage pour les tiroirs de la série EZ
Montage dans une seule unité de rack 10,4 pouces 1U
Le fond du châssis se glisse en avant pour faciliter le
montage des produits de la série EZ

Montage pour tous les produits audio et vidéo de la série EZ
Montage pour les tiroirs de la série EZ
Le couvercle peut être démonté pour faciliter le montage des produits
Pieds intégrals en caoutchouc antidérapant et robuste

EZ-CC6 avec des produits EZ installés

EZ-DC2 avec un produit
EZ installé

EZ-MXA20 Mélangeu /Ampl fi ateur EZ-SD2 TiroirZ-PH1 Préampli phono

Le fond du châssis EZ-RA6 se glisse en avant pour faciliter le montage des
produits, des tiroirs ou des panneaux de bouchage.

EZ-FP1 Pann au de bouchage

Face avant

Face arrière

Utilisé à la place d’un Panneau de bouchage
Idéal pour le rangement d’adaptateurs et câbles
Compatible avec le EZ-RA6 et le EZ-CC6

Montage sur n’importe quelle surface plate
Le panneau cache une coupe approximative dans la surface de montage
Installation rapide du produit EZ dans le panneau en utilisant deux vis

Compatible avec le EZ-RA6 et le EZ-CC6
Installation rapide utilisant deux vis

Chaque support s’enclenche d’un coup sec sur le produit EZ pour un alignement facile
Installation rapide du produit EZ dans le panneau en utilisant deux vis seulement
Les deux supports inversibles se montent au dessous d’un comptoir ou d’une étagère

Montage pour un produit de 1/6 rack sur une table Montage pour un produit de 1/3 rack sur une table

Installation rapide utilisant deux vis
Le support cache le trou dans la table pour le câblage
L’intérieur du support est disponible pour cacher un câblage supplémentaire

Dimensions : Largeur : 44,1 cm ; Profondeur : 25,4 cm ; Hauteur : 6,9 cm

Dimen ions : Largeur : 17,8 cm ; Hauteur : 6,9 cm ; Coupe recommandé : Largeur : 15,2 ; Hauteur : 4,4 cm

Dimensions : Largeur : 10,4 cm ; Hauteur : 6,9 cm ; Coupe recommandé : Largeur : 7,9 ; Hauteur : 4,4 cm

Panneau de bouchage 1/6 rack de largeur
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ACB-1 - - 53
ACB-2 - - 53
AMS-1/4F - - 53
AMS-10K - - 53
AMS-10KA - - 53
AMS-1RC - - 53
AMS-2RC - - 53
AMS-BNC - - 53
AMS-EM1 - - 53
AMS-FP1 - - 53
AMS-HR6 - - 52
AMS-LEDB - - 53
AMS-LEDG - - 53
AMS-LEDR - - 53
AMS-LEDY - - 53
AMS-PB1 - - 53
AMS-PJ1 - - 53
AMS-SW2 - - 53
AMS-UF1 - - 53
AMS-XLF - - 53
AMS-XLM - - 53
AV-AC2 - - 37
AV-DC4 - - 37
AV-HK1 - - 38
AV-HK1X - - 38
CP-1 - - 49
CP-1B - - 49
CP-1G - - 49
CP-1S - - 49
CP-2 - - 49
CP-2B - - 49
CP-2G - - 49
CP-2S - - 49
CP-3 - - 49
CP-3B - - 49
CP-3G - - 49
CP-3S - - 49
CP-4 - - 49
CP-4B - - 49
CP-4G - - 49
CP-4S - - 49
D-1/4F - - 9
D-A2 - - 10
D-AVM4 - - 11
D-AVMB2 - - 11
DB-1/4F - - 9
DB-A2 - - 10
DB-BLANK - - 9
DB-BNC - - 9
DB-BNC/D - - 9
DB-CIJ3 - - 11
DB-CIJ3D - - 11
DB-D1 - - 9
DB-D2 - - 9
DB-F - - 9
DB-HA1A 30 mA 6
DB-HPA3 225 mA 26
DB-J1 - - 10
DB-J2 - - 10
DB-J3 - - 10
D-Blank - - 9
DB-MJPT - - 9
D-BNC - - 9
D-BNC/D - - 9

DB-PA3 225 mA 26
DB-PHN1 - - 9
DB-PHN2 - - 9
DB-RC2ST 30 mA 13
DB-RC4M 30 mA 12
DB-RC4RU 30 mA 13
DB-RC4ST 30 mA 13
DB-RCS4 25 mA 13
DB-RCX1 - - 55
DB-RCX10R - - 55
DB-RCX2 - - 55
DB-RLC10 50 mA 14
DB-RLC10K - - 13
DB-RLC10KM - - 13
DB-RLC10M 50 mA 14
DB-RLC2 75 mA 14
DB-RLC3 30 mA 14
DB-RT2 30 mA 12
DB-SFRC8 - - 56
DB-SFRC8L - - 56
DB-SH1 50 mA 26
DB-SH1M 50 mA 26
DB-SP1A - - 35
DB-TPA1A 215 mA 7
DB-TPR1A 45 mA 6
DB-TPR2A 45 mA 6
DB-TPR3A 45 mA 6
DB-TPRX3A 45 mA 7
DB-TPS1A 65 mA 2
DB-TPS2A 65 mA 2
DB-TPS3A 65 mA 3
DB-TPS8A 30 mA 4
DB-TPSL1A 25 mA 2
DB-TPSL2A 65 mA 2
DB-XLR2 - - 9
DB-XLR2F - - 9
DB-XLR2M - - 9
DB-XLR3F - - 9
DB-XLR3M - - 9
D-BZR 10 mA 9
DC-1B - - 49
DC-1G - - 49
DC-1W - - 49
DC-2B - - 49
DC-2G - - 49
DC-2W - - 49
DC-3B - - 49
DC-3G - - 49
DC-3W - - 49
DC-4B - - 49
DC-4G - - 49
DC-4W - - 49
D-CIJ3 - - 11
D-CIJ3D - - 11
D-CVMB2 - - 11
D-D1 - - 9
D-D2 - - 9
D-ECR1 - - 12
D-ECR1L - - 12
D-F - - 9
DG-SP1A - - 35
D-HA1A 30 mA 6
D-HPA3 225 mA 26
D-J1 - - 10

D-J2 - - 10
D-J3 - - 10
D-MJPT - - 9
DMK-5 - - 48
D-PA3 225 mA 26
D-PHN1 - - 9
D-PHN2 - - 9
DR35-1M - - 50
DRA-35F - - 50
DRA-35P - - 50
DRA-35R - - 50
DRA-35S - - 50
DRA-35S6 - - 50
DRA-35T - - 50
D-RC2 - - 12
D-RC2M - - 12
D-RC2ST 30 mA 13
D-RC3 - - 12
D-RC3M - - 12
D-RC4M 30 mA 12
D-RC4RU 30 mA 13
D-RC4ST 30 mA 13
D-RCS4 25 mA 13
D-RCX1 - - 55
D-RCX10R - - 55
D-RCX2 - - 55
D-RGB1 - - 11
D-RLC10 50 mA 14
D-RLC10K - - 13
D-RLC10KM - - 13
D-RLC10M 50 mA 14
D-RLC2 75 mA 14
D-RLC3 30 mA 14
D-RT2 30 mA 12
DS-1/4F - - 9
DS-A2 - - 10
DS-AVM4 - - 11
DS-AVMB2 - - 11
DS-Blank - - 9
DS-BNC - - 9
DS-BNC/D - - 9
DS-CIJ3 - - 11
DS-CIJ3D - - 11
DS-CVMB2 - - 11
DS-D1 - - 9
DS-D2 - - 9
DS-ECR1 - - 12
DS-ECR1L - - 12
DS-F - - 9
D-SFRC8 - - 56
D-SFRC8L - - 56
D-SH1 50 mA 26
D-SH1M 50 mA 26
DS-HA1A 30 mA 6
DS-HPA3 225 mA 26
DS-J1 - - 10
DS-J2 - - 10
DS-J3 - - 10
DS-MJPT - - 9
D-SP1A - - 35
DS-PA3 225 mA 26
DS-PHN1 - - 9
DS-PHN2 - - 9
DS-RC2 - - 12

DS-RC2M - - 12
DS-RC2ST 30 mA 13
DS-RC3 - - 12
DS-RC3M - - 12
DS-RC4M 30 mA 12
DS-RC4RU 30 mA 13
DS-RC4ST 30 mA 13
DS-RCS4 25 mA 13
DS-RCX1 - - 55
DS-RCX10R - - 55
DS-RCX2 - - 55
DS-RGB1 - - 11
DS-RLC10 50 mA 14
DS-RLC10K - - 13
DS-RLC10KM - - 13
DS-RLC10M 50 mA 14
DS-RLC2 75 mA 14
DS-RLC3 30 mA 14
DS-RT2 30 mA 12
DS-SFRC8 - - 56
DS-SFRC8L - - 56
DS-SH1 50 mA 26
DS-SH1M 50 mA 26
DS-SP1A - - 35
DS-TPA1A 215 mA 7
DS-TPP6A - - 3
DS-TPP7A - - 3
DS-TPR1A 45 mA 6
DS-TPR2A 45 mA 6
DS-TPR3A 45 mA 6
DS-TPRX3A 45 mA 7
DS-TPS1A 65 mA 2
DS-TPS2A 65 mA 2
DS-TPS3A 65 mA 3
DS-TPS6A - - 3
DS-TPS7A - - 3
DS-TPS8A 30 mA 4
DS-TPSL1A 25 mA 2
DS-TPSL2A 65 mA 2
DS-XLR2 - - 9
DS-XLR2F - - 9
DS-XLR2M - - 9
DS-XLR3F - - 9
DS-XLR3M - - 9
DTB - - 53
D-TPA1A 215 mA 7
D-TPP6A - - 3
D-TPP7A - - 3
D-TPR1A 45 mA 6
D-TPR2A 45 mA 6
D-TPR3A 45 mA 6
D-TPRX3A 45 mA 7
D-TPS1A 65 mA 2
D-TPS2A 65 mA 2
D-TPS3A 65 mA 3
D-TPS6A - - 3
D-TPS7A - - 3
D-TPS8A 30 mA 4
D-TPSL1A 25 mA 2
D-TPSL2A 65 mA 2
D-XLR2 - - 9
D-XLR2F - - 9
D-XLR2M - - 9
D-XLR3F - - 9

D-XLR3M - - 9
EC-6 - - 47
EZ-ADA4 60 mA 57
EZ-AFC2 90 mA 57
EZ-AVX4 100 mA 57
EZ-CC6 - - 63
EZ-DC1 - - 63
EZ-DC2 - - 63
EZ-FP1 - - 63
EZ-HDA4A 65 mA 57
EZ-HDA4B 65 mA 58
EZ-HDA6 65 mA 58
EZ-HK1 - - 58
EZ-HK2 - - 58
EZ-HK3 - - 59
EZ-HRA3 - - 63
EZ-HSX4 50 mA 58
EZ-MCP1 70 mA 59
EZ-MPA1 100 mA 59
EZ-MPA2 110 mA 59
EZ-MX4L 60 mA 59
EZ-MX4ML 100 mA 60
EZ-MXA20 1 A 60
EZ-PA20 1 A 60
EZ-PD3 - - 60
EZ-PH1 45 mA 60
EZ-RA6 - - 63
EZ-SD1 - - 63
EZ-SD2 - - 63
EZ-SMB1 - - 63
EZ-SMB2 - - 63
EZ-SX4 60 mA 61
EZ-UCB2 - - 63
EZ-VDA2B 30 mA 61
EZ-VDA2R 30 mA 61
EZ-VDA3B 35 mA 61
EZ-VM12 60 mA 61
EZ-VM13 65 mA 62
EZ-VM14 70 mA 62
EZ-VM22E 80 mA 62
EZ-VM24E 90 mA 62
EZ-VMD2 80 mA 62
EZ-VMD4 90 mA 63
EZ-VMD4E 90 mA 63
FP-ALC1 80 mA 32
FP-ALC2 80 mA 32
FP-AVDA4 60 mA 42
FP-BUC2 50 mA 18
FP-CH8 100 mA 15
FP-CT1 - - 51
FP-DCC1 1 A 46
FP-DFC2 30 mA 41
FP-ECC1 75 mA 45
FP-HRA - - 47
FP-MP1 100 mA 21
FP-MPA2 120 mA 20
FP-MR2 60 mA 15
FP-MX3R 120 mA 23
FP-MX4 160 mA 23
FP-PA18 975 mA 27
FP-PA18H 975 mA 27
FP-PA20 1.65 A 27
FP-PA20A 1.65 A 27
FP-PA20B 1.65 A 27
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FP-PA35A 2 A 28
FP-PEQ3 120 mA 32
FP-PSB1A - - 47
FP-RRA - - 51
FP-RRAH - - 51
FP-RRB1 - - 51
FP-SPR1 80 mA 41
FP-SVDA4 75 mA 43
FP-TP4PW 25 mA 8
FP-TPS4A 30 mA 4
FP-TPSR4A 35 mA 5
FP-TPX3A 120 mA 23
FP-UBC2 50 mA 19
FP-UBC6 75 mA 19
FP-VDA4 60 mA 43
GB6 - - 18
HD-ASC1 - - 51
HD-BP1 - - 51
HD-FP1 - - 51
HD-FP2L - - 51
HD-HRA1 - - 47
HD-MA35 2 A 28
HD-MA35A 2 A 28
HD-MA35U 2 A 28
HD-MA35UA 2 A 29
HD-PA35 2 A 29
HD-PA35A 2 A 29
HD-PA35U 2 A 29
HD-PA35UA 2 A 30
HD-RA2 - - 51
HD-RA35U 2 A 30
HD-RA35UA 2 A 30
HD-WM1 - - 51
HD-WM2 - - 51
HR-ADC1 300 mA 41
HR-DAC1 175 mA 41
HR-DDA4 50 mA 41
HR-DSX4 50 mA 42
HR-FP1 - - 52
HR-HRA1 - - 47
HR-MCP2 230 mA 21
HR-MP2 200 mA 21
HR-MP2A 190 mA 22
HR-RA2 - - 52
HR-RU1 - - 52
HR-UDC1 50 mA 42
MB-1 - - 52
MB-2 - - 52
MB-3 - - 48
MBR-1U - - 48
PM-1T - - 50
PM-1V - - 50
PM-20HA - - 50
PM-20VA - - 50
PM-3T - - 50
PM-3TG - - 50
PM-3TW - - 50
PS-24AS - - 46
PS-24AX - - 46
PS-24KS - - 46
PS-24KX - - 46
PS-24V2 - - 46
PS-24V2A - - 46

PT-AMG2 45 mA 15
PT-ASG1 20 mA 15
PT-IC1 - - 15
PT-TLS1 - - 15
PT-TLS2 - - 15
R-BZR 10 mA 9
RC-1U - - 48
RC-BTR1 - - 48
RC-BTR2 - - 48
RC-HPS1 - - 47
RC-HPS3 - - 47
RC-PS5 - - 47
RCX-1 - - 55
RCX-10R - - 55
RCX-10RN - - 55
RCX-10RS - - 55
RCX-1N - - 55
RCX-1S - - 55
RCX-2 - - 55
RCX-2N - - 55
RCX-2S - - 55
RCX-3 - - 55
RCX-3N - - 55
RCX-3R - - 55
RCX-3RN - - 55
RCX-3RS - - 55
RCX-3S - - 55
RCX-5C 2 A 54
RCX-5CM 2 A 54
RCX-A2 - - 10
RCX-A2N - - 10
RCX-A2S - - 10
RCX-BZL - - 54
RCX-CD1 - - 54
RCX-CD1L - - 54
RCX-J1 - - 10
RCX-J1N - - 10
RCX-J1S - - 10
RCX-J2 - - 10
RCX-J2N - - 10
RCX-J2S - - 10
RCX-J3 - - 10
RCX-J3N - - 10
RCX-J3S - - 10
RK-2U - - 48
RK-2UX - - 48
RLC-10R 50 mA 14
RLC-10RN 50 mA 14
RLC-10RS 50 mA 14
RM-D3 - - 49
RM-D9 - - 49
RM-DFP1 - - 49
RM-FP1 - - 48
RM-FP2 - - 48
RM-MP12A 700 mA 34
RMS-4 - - 53
RMS-4N - - 53
RU2-CS1 200 mA 44
RU-ADA4D 120 mA 17
RU-ADA8D 170 mA 17
RU-ADL2 275 mA 33
RU-AFC2 100 mA 19
RU-ASX4D 150 mA 35

RU-ASX4DR 175 mA 35
RU-AVX4 100 mA 35
RU-BR1 - - 52
RUC-4 60 mA 14
RUC-4N 60 mA 14
RU-EQ2 25 mA 33
RU-EQ3 25 mA 33
RU-FP1 - - 52
RU-HRA1 - - 47
RU-MLA2 80 mA 22
RU-MLA2T 80 mA 22
RU-MLD4 90 mA 17
RU-MLD4T 90 mA 17
RU-MX4 150 mA 24
RU-MX4L 150 mA 24
RU-MX4LT 150 mA 24
RU-MX4T 150 mA 24
RU-MX5ML 65 mA 24
RU-PA40D - - 30
RU-PA518 1.5 A 31
RU-PSB1A - - 47
RU-RA3 - - 52
RU-RA3A - - 52
RU-RA3HD - - 52
RU-SC2 125 mA 42
RU-SH1 50 mA 26
RU-SM16A 250 mA 21
RU-SM16D 450 mA 21
RU-SMA1 - - 52
RU-SP1 - - 35
RU-SQ6A 100 mA 44
RU-TP4PW 25 mA 8
RU-TPDA 120 mA 7
RU-TPS4A 120 mA 7
RU-UDA4 25 mA 18
RU-VA2 - - 42
RU-VCA2A 120 mA 40
RU-VCA6A 200 mA 40
RU-VDA4 60 mA 43
RU-VSQ4 110 mA 43
RU-VSX4 110 mA 44
SAS-82 450 mA 56
SAS-8C 2 A 56
SAS-8i 2 A 56
SAS-HC8 - - 56
SAS-RC8 - - 56
SAS-RC8N - - 56
SAS-SM8A - - 56
SAS-TC8 - - 56
SMB-1B - - 49
SMB-1G - - 49
SMB-1W - - 49
SMB-2B - - 49
SMB-2G - - 49
SMB-2W - - 49
SMB-3B - - 49
SMB-3G - - 49
SMB-3W - - 49
SMB-4B - - 49
SMB-4G - - 49
SMB-4W - - 49
SMK-12 - - 52
SR-10 - - 53

SR-12A - - 53
SR-4 - - 48
SR-TB10 - - 48
STA-1 50 mA 20
STA-1M 50 mA 20
STA-2A 50 mA 20
ST-ACR1 50 mA 36
ST-ACR1M 50 mA 36
ST-ACR2 50 mA 36
ST-CL2 50 mA 33
ST-CX2 40 mA 16
ST-CX2S 30 mA 17
STD-10K - - 25
STD-150 - - 25
STD-600 - - 25
ST-DA3 70 mA 18
ST-EQ3 25 mA 33
ST-FS6 - - 18
ST-GCA3 40 mA 33
ST-GLA1 75 mA 34
ST-GSP1 75 mA 34
ST-HP3 30 mA 17
ST-IC1 175 mA 31
ST-LCR1 50 mA 45
ST-LCR1H 50 mA 45
ST-LCR2 50 mA 45
ST-LCR3 100 mA 45
ST-LEQ1 35 mA 34
STM-1 25 mA 22
STM-2 25 mA 22
STM-2X 30 mA 22
STM-3 25 mA 23
ST-MA2 200 mA 31
STM-DA3 40 mA 18
STM-LDA3 40 mA 23
ST-MPA24 35 mA 20
ST-MPA48 150 mA 20
ST-MX2 60 mA 24
ST-MX3 55 mA 24
ST-NG1 30 mA 34
ST-OSC2A 80 mA 34
ST-OSC2B 80 mA 34
STP-1 - - 16
ST-PA18 1000 mA 31
ST-PA2 150 mA 31
ST-PA6 400 mA 31
ST-PBR4 - - 53
ST-PD5U - - 46
ST-PH1 60 mA 25
STR-19A - - 53
STR-19B - - 53
ST-RG1 40 mA 40
STR-H6A - - 47
ST-RRB1 - - 53
ST-RX2 40 mA 36
ST-SH2 175 mA 26
ST-SSR1 40 mA 36
ST-SX4 40 mA 36
ST-TC1 50 mA 19
ST-UBA2 75 mA 19
ST-UMX3 55 mA 25
ST-VCA3 50 mA 40
ST-VOX1 50 mA 37

ST-VP1 45 mA 15
ST-VP2 35 mA 16
SYS84SM 200 mA 37
SYS-CS1 150 mA 37
SYS-IC1 - - 37
SYS-TB - - 37
SYSTEM-84A - - 37
SYSTEM-84B - - 37
TP-HA1A 30 mA 7
TS-1D - - 18
TX-10B - - 38
TX-1A - - 38
TX-1W 150 mA 32
TX-70A - - 38
TX-8A - - 38
TX-A2 - - 38
TX-A2D - - 38
TX-AFC1F - - 39
TX-AFC1M - - 39
TX-AT1 - - 39
TX-AT1S - - 39
TX-AVX 100 mA 44
TX-HRA3 - - 47
TX-J2 - - 39
TX-LC2 30 mA 25
TX-LM2 - - 39
TX-MVX 30 mA 44
TX-MX2R 10 mA 25
TX-PA40D - - 32
TX-PCR1 60 mA 16
TX-PD8X - - 46
TX-PSD1 20 mA 16
TX-RA5 - - 52
TX-RRB1 - - 52
TX-TP1PW 20 mA 8
TX-TPR1A 35 mA 5
TX-TPR3A 65 mA 5
TX-TPR6A - - 5
TX-TPS1A 35 mA 4
TX-TPS3A 65 mA 4
TX-TPS6A - - 4
TX-VCR 75 mA 44
TX-VLA1 30 mA 43
UC-1 - - 48
UC-2 - - 48
US-A1 - - 48
US-A1N - - 48
WB-1U - - 48
WB-2U - - 48
WDG1L - - 48
WH1 - - 47
WH2 - - 47
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Sales & Marketing
RDL Sales
659 6th Street
Prescott, AZ
USA 86301

Phone: 800-281-2683
Phone: 928-443-9391
Fax: 800-289-7338
Fax: 928-443-9392

Technical Support
RDL Manufacturing
659 6th Street
Prescott, AZ
USA 86301

Phone: 800-933-1780
Phone: 928-778-3554
Fax: 928-778-3506

RDL RDL Europe
Sales & Support
RDL Europe, BV
Gebouw Y-Tech
Van Diemenstraat 36
1013 NH Amsterdam
The Netherlands

Phone: (31) 20-6238-983
Fax: (31) 20-6225-287

rdlnet.com


