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CCS 900 Ultro - Système de discussion
Technologie optimale pour les réunions
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Conçu pour une perfection esthétique,
acoustique et fonctionnelle.

ff Conception européenne innovante et authentique
ff Indicateur « Prêt-à-parler » unique en instance de brevet
ff Excellente intelligibilité de la parole avec suppression numérique de l'effet Larsen
ff Contrôle total des débats
ff Facilité d'installation et d'utilisation
ff Évolutivité du système
ff Installation mobile ou permanente

Système de discussion esthétique et compact

Compact et complet

Connu pour ses solutions de pointe pour

Ce système tout-en-un comprend la nouvelle

congrès et conférences, Bosch propose le

fonction en instance de brevet « Possible-To-

système de discussion CCS 900 Ultro, compact

Speak » (Prêt-à-parler) qui avertit les délégués

et perfectionné. Conçu et développé par les

dès que le microphone est disponible au moyen

experts de Bosch en Europe, il permet une

d'un indicateur visuel, quatre modes de

gestion extrêmement simple des réunions et

fonctionnement conviviaux permettant de

est idéal pour les salles de réunion de petite

mieux se concentrer sur la conversation,

à moyenne envergure telles que les hôtels de

et une suppression numérique de l'effet Larsen.

ville, les centres d'affaires de proximité et les

Les commandes intuitives et la souplesse

salles d'audience. Sa nouvelle conception

d'installation font du CCS 900 Ultro un choix

s'adapte à tous les styles d'intérieur, qu'ils

idéal pour un large éventail de salles de réunions.

soient d'époque ou ultra contemporains.
Il allie la grande qualité des produits Bosch
à des performances acoustiques améliorées
et à une excellente intelligibilité de la parole.

Le CCS 900 Ultro constitue une
excellente installation de base pour les
centres d'affaires et de conférence de
petite à moyenne envergure. Avec ses
innombrables possibilités d'intégration,
dont la vidéoconférence et la diffusion
de langues, le CCS 900 Ultro offre une
réelle souplesse d'utilisation.

4 | CCS 900 Ultro - Système de discussion

CCS 900 Ultro - Système de discussion | 5

Postes de discussion

Unité de contrôle

Conception exclusive et hautes performances

Gestion compacte des débats

Le poste de discussion CCS 900 Ultro se prête à tous

L'unité de contrôle CCS 900 Ultro est le cerveau du

les styles d'intérieur et a été conçu pour une ergonomie

système de discussion et permet un contrôle intuitif

et des performances acoustiques de grande qualité.

de vos réunions à l'aide des quatre modes de

Les postes sont fournis en version président ou délégué,

fonctionnement conviviaux. Il permet d'alimenter jusqu'à

chacun étant équipé d'un haut-parleur et d'un réglage

50 unités délégués ou président et de contrôler jusqu'à

du volume intégrés, de doubles connexions de casque

150 postes de discussion. Le système comprend des

audio et d'options pour microphones à col de cygne

options d'interface avec des équipements externes, par

court ou long.

exemple l'utilisation de connexions audio traditionnelles
pour ajouter un système de sonorisation, ou l'utilisation
de connexions spécifiques pour intégrer un coupleur
téléphonique et bénéficier d'un système de
téléconférence de haute qualité.

Limites de l'effet Larsen Ultro
Limites de l'effet Larsen normales
Niveau de
pression
acoustique

Gain Unity

Gain du système

L'utilisation de la fonction
intégrée de suppression
numérique de l'effet Larsen
propre à Bosch garantit une
intelligibilité de la parole
supérieure.

Les microphones, spécialement
conçus par Bosch, offrent une
haute intelligibilité de la parole.

Le boîtier stable et élégant avec hautparleur intégré fournit d'excellentes
performances acoustiques.

L'indicateur « Prêt-à-parler »
en instance de brevet

Les larges touches ergonomiques et
sensibles permettent de commander
les postes de discussion en toute
simplicité. L'unité président comprend
un bouton de priorité avec une
fonction de carillon sonore.

L'indicateur « Prêt-à-parler » conçu par
Bosch utilise un voyant LED bicolore pour
alerter le délégué quand le microphone
est prêt à être utilisé.

Doubles connexions de casque audio
avec réglage intégré du volume

Le sélecteur rotatif du mode
microphone intuitif rend le système
CCS 900 Ultro facile à utiliser
sans l'intervention d'un opérateur.
Quatre microphones peuvent être
activés simultanément.
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La solution de conférence idéale...
Excellente intelligibilité de la parole et gestion
efficace des délégués
Dans des applications de petite à moyenne
salles d'audience, les types de débats peuvent

1
2
3
4

varier, mais tous requièrent une excellente

5

5

envergure telles que les hôtels de ville ou les

intelligibilité de la parole. Le CCS 900 Ultro,

4

une solution souple pour ce type de salle,

6

permet de mener des réunions facilement sans
l'intervention d'un opérateur. Le président peut

6

diriger les débats et autoriser un délégué

5

particulier à s'exprimer ou plusieurs personnes

3

à prendre la parole simultanément. Un voyant
indique aux délégués quand ils peuvent parler.
Le système comprend une interface intuitive
rapide et facile à installer. Le système peut
facilement intégrer des équipements externes
tels qu'un microphone à main ou un système de
sonorisation afin que les participants puissent
entendre les débats.

Le CCS 900 Ultro permet au président de diriger
les séances. L'unité président dispose d'un bouton
de priorité, avec carillon, qui permet de désactiver
les microphones des délégués. Il est également
possible d'ajouter des microphones et d'autres
équipements.

Les attaches de câble pratiques garantissent
des connexions en bus encore plus sûres.

3

2
1

Unité de contrôle
Unité président
Unités délégué
Amplificateur mélangeur
Plena 120 W
Gamme XLA 3200 de
haut-parleurs de 60 W (x2)
Microphone
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...avec possibilité d'évolution.
Excellent choix pour les environnements
professionnels dynamiques

9

Le système de discussion CCS 900 Ultro
représente une excellente installation de base

6

5

pour les applications de moyenne envergure

1
2
3
4
5

11
9

telles que les centres d'affaires et de conférence
au système de diffusion de langues infrarouge

8

1

4

internationaux. Il s'intègre sans aucune difficulté

7

numérique Integrus Bosch. La sélection de la

10

langue s'effectuant directement sur le récepteur

12

11

7

sans fil Integrus, cette solution permet aux

3

délégués et aux membres de l'audience d'accéder
à des interprétations simultanées effectuées par

10

des interprètes sur les pupitres interprète Bosch.

6

3
2

3

10

Diverses possibilités d'intégration sont proposées,
notamment un microphone à main Bosch pour
prendre la parole ou effectuer des présentations.
À l'aide d'une interface pour la télé- ou la
vidéoconférence, deux endroits distants peuvent

10

être connectés.

6

Le système de discussion CCS 900 Ultro peut
supporter toute une gamme d'équipements
externes tels qu'un système d'interprétation,
de diffusion des langues, un système de
sonorisation ou une interface pour la téléou la vidéoconférence.

6

Unité de contrôle
Unité président
Unités délégué
Interface de vidéoconférence
Amplificateur mélangeur
Plena 120 W
6 Gamme XLA 3200 de hautparleurs de 60 W (x2)
7 Pupitre d'interprétation
analogique à six canaux
8 Émetteur Integrus
9 Systèmes de diffusion
de langues Integrus
10 Récepteurs Integrus
11 Microphone et récepteur
sans fil
12 Système de caméras
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Véritables développements Bosch

Une solution de discussion tout-en-un
Le CCS 900 Ultro est également extensible, afin de répondre à moindre coût aux besoins d'un centre
de conférence plus complexe et de plus grande envergure.

Développement unique

Les nombreux tests garantissent la qualité

Le CCS 900 Ultro est conçu en Europe et reflète

du produit

la longue expérience de Bosch en matière de

Bosch possède et dirige l'un des sites de tests

création d'équipement de conférence hautement

et de mesures acoustiques les plus importants

perfectionné. Le principe directeur de Bosch

d'Europe, et l'utilise pour procéder à des mesures

réside dans la création de produits qui s'imposent

précises sur les microphones et les haut-parleurs.

par leur technologie, leur design et leur simplicité

De nombreux tests, répondant tous à des normes

d'utilisation. Tout au long du processus de

industrielles internationalement reconnues,

conception, une attention particulière est

attestent auprès des clients de la haute qualité

apportée aux détails, de sorte à garantir la

de chacun des produits Bosch.

Unité délégué

ff Permet aux délégués de prendre la parole et d'écouter
les débats
ff Indicateur en attente de brevet « Prêt-à-parler »
ff Écoute des débats depuis le haut-parleur/les casques
ff Microphone avec col de cygne (col long en option)
ff Deux prises pour casque avec réglage intégré du volume

Unité président

ff Comprend toutes les fonctions de l'unité délégué
(excepté l'indicateur « Prêt-à-parler »)
ff La fonction de priorité désactive tous les microphones
des délégués actifs
ff Carillon sonore pour l'unité président (fonction de priorité
au président)

Unité de contrôle

ff
ff
ff
ff
ff

Valises robustes

ff Transport et stockage de dix unités délégué/président
maximum
ff Transport et stockage de l'unité de contrôle et jusqu'à six unités
délégué/président (avec col standard), plus les rallonges

Accessoires

ff Rallonges, câbles d'installation, supports de montage en rack,
attaches de câble, verrous de câble, microphones à main

Comprend une suppression numérique de l'effet Larsen
Écoute des débats depuis le haut-parleur/les casques
Communique avec les équipements externes
Contrôle jusqu'à 150 unités
Deux unités de contrôle différentes disponibles

qualité et la longévité des produits Bosch :
- Ergonomie et esthétique lors de la conception
du produit
- Conception acoustique performante
- Souplesse et nouvelles fonctions incorporées
à la conception.

Innovations éprouvées
Les systèmes de conférence Bosch offrent un
large éventail de fonctions remarquables telles
que l'indicateur en attente de brevet « Prêt-àparler » ou la suppression numérique de l'effet
Larsen, que Bosch utilise depuis des années dans
ses systèmes de sonorisation et de conférence.

