
Son interface rend l’utilisation du Roger Touchscreen Mic 
simple et intuitive et permet à l’orateur et à son auditoire de 
savoir à tout moment si le microphone fonctionne. 
La voix de l’orateur est entendue directement dans les oreilles, 
ce qui rend l’écoute très confortable, en particulier dans un 
environnement bruyant. 
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FONCTIONS

ROGER™ TOUCHSCREEN MIC

 Dimensions (L x l x H) : 104 x 55 x 16 mm
 Poids : 94 g
 Couleur : Champagne/Noir

 Utilisation :
            Écran tactile
            Icônes intuitives pour un accès rapide aux fonctions de Roger
            Technologie de défilement facile pour parcourir le menu
            Témoins lumineux
             Boutons Marche/Arrêt et Sourdine facilement repérables

 Réseau MultiTalker :
            Microphones pour l’orateur
            Microphones à main pour l’auditoire
            Hub multimédia Roger

 3 microphones :
            Modes automatiques (automatique, petit groupe, interview, cordon)
            Trois microphones intelligents intégrés pour les activités en petit groupe

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMPATIBILITÉ AVEC LES APPAREILS ROGER

 Récepteurs Roger compatibles : Tous les récepteurs Roger
 Nombre de récepteurs Roger en utilisation dans un réseau Roger : Illimité
 Microphones Roger compatibles : Roger Touchscreen Mic, microphone à

    main Roger, Roger inspiro, Roger DynaMic 
 Nombre de microphones Roger en utilisation dans un réseau Roger : Jusqu’à 35
 Hub Roger compatible : Hub multimédia Roger Roger inspiro AudioHub
 Nombre de hub Roger en utilisation dans un réseau Roger : 1 hub multimédia Roger
 Roger SoundField compatible : Roger DigiMaster 5000, Roger DigiMaster 

    7000
 Nombre de Roger SoundField en utilisation dans un réseau Roger : 1 Roger 

     DigiMaster 5000 ou 2 Roger DigiMaster 7000
 Roger WallPilot compatible : Roger WallPilot
INTERFACE UTILISATEUR

 Écran tactile : Écran tactile couleur 6,1 cm
 Interface utilisateur pour activer/désactiver les fonctions
 Option de port : Cordon porté autour du cou
 Cordon : clip pour attacher ou détacher l’appareil du cordon, clip pour régler la

    longueur du cordon et placer l’appareil à 20 cm de la bouche de l’orateur, dispositif
    d’ouverture de sécurité

ACCESSOIRES

 Support de chargement (L x l x H) : 188 x 75 x 28 mm, design à 4 fentes pour charger 
     jusqu’à 4 appareils simultanément

 Etui de transport 
 Microphone de tête 
 Clip ceinture 
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