
CARACTÉRISTIQUES
   � Diffusion audio live en continu à faible 

latence
� Application à conception universelle
� BYOD (Bring Your Own Device) :

pas de maintenance
(pas besoin de stockage, d’entretien,  
de recharge ou de formation 
du personnel)

� Installation facile
� Flux audio clair avec priorité à 

l’intelligibilité de la parole 
� 4 canaux audio peuvent être diffusés 

simultanément

CAHIER DES CHARGES
Système de transmission audio multicanal 
qui permet la diffusion audio de haute 
qualité par Wi-Fi depuis un large éventail 
d’appareils audio vers des appareils mobiles 
(par exemple smartphones ou tablettes) 
exécutant l’appli « MobileConnect » de 
Sennheiser.

Le système devra se composer d’une unité 
centrale ConnectStation pour les entrées 
audio analogiques et d’un routeur Wi-Fi 
pour transmettre l’audio par voie aérienne 
aux appareils mobiles qui disposent de 
l’appli MobileConnect.

L’unité centrale devra être équipée de 
quatre entrées ligne servo-symétrisées 
(prises jack 6,35 mm 3 points, mono) pour 
brancher des sources audio. L’impédance 
d’entrée devra être de 10 kohms. La 
sensibilité d’entrée devra être réglable, avec 
les options suivantes : gain faible, +4 dBu ou 
-10 dBV. Le niveau d’entrée pour 0 dB FS à 
gain faible devra être de +19 dBu, de 
+13 dBu pour 0 dB FS avec un réglage de 
+4 dBu et de +2 dBV pour 0 dB FS avec un 
réglage de -10 dBV.

DONNÉES TECHNIQUES
Nombre max. de clients mobiles connectés ....25

ConnectStation CS1-M
Dimensions (L x H x P) ........................................48,3 cm x 24,0 cm x 4,4 cm 
Poids .......................................................................2,9 kg
Alimentation électrique......................................CA 100 à 240 V, 50/60 Hz 
Consommation électrique ..................................Nominale 60 W
Plage de température de fonctionnement .....+5 °C à +45 °C
Plage de température de stockage ..................-20 °C à +75 °C
Plage d’humidité pour le fonctionnement......10 % à 90 % à 25 °C

sans condensation 
Plage d’humidité pour le stockage...................5 % à 95 % à 25 °C sans 

condensation
ENTRÉE ANALOGIQUE
Entrée ligne ...........................................................4 canaux (prises jack mono 6,35 mm

3 points (TRS), servo-symétrisées) 
Résolution A/N .....................................................24 bits 
Rapport signal/bruit (S/B).................................116 dBA 
Fréquence d’échantillonnage ............................48 kHz 
DHT à -3 dB FS ......................................................< -110 dB 
Réponse en fréquence à 44,1 kHz, -0,5 dB .....5 Hz – 21,5 kHz 
Impédance d’entrée.............................................10 kohms
Sensibilité d’entrée..............................................Gain faible, +4 dBu, -10 dBV 
Niveau d’entrée pour 0 dB FS à gain faible.....+19 dBu 
Niveau d’entrée pour 0 dB FS à +4 dBu...........+13 dBu 
Niveau d’entrée pour 0 dB FS à -10 dBV .........+2 dBV

MobileConnect Système de diffusion audio en 
continu pour appareils mobiles

Suite en page 2Suite en page 2

MobileConnect est le système de transmission multicanal à faible latence 
par Wi-Fi de Sennheiser pour diffuser en continu du contenu audio à partir d’un 
large éventail d’appareils audio vers des appareils mobiles sur lesquels fonctionne 
l’appli MobileConnect de Sennheiser. Le concept du système est basé sur le 
principe BYOD (Bring Your Own Device), qui permet aux utilisateurs 
d’employer leurs propres appareils sur le réseau Wi-Fi MobileConnect. 
MobileConnect se compose d’une unité centrale ConnectStation 
pour transmettre l’audio multicanal directement aux appareils mobiles 
personnels via le routeur Wi-Fi fourni. L’appli MobileConnect requise est 
disponible pour les appareils iOS (sous iOS 6.0 ou supérieur).



CAHIER DES CHARGES
L’unité centrale devra avoir une réponse en 
fréquence à 44,1 kHz et -0,5 dB allant de 
5 à 21500 Hz. Le rapport signal/bruit devra 
être de 116 dB (A). La DHT à -3 dB FS devra 
être inférieure à -110 dB. La fréquence 
d’échantillonnage maximale devra être de 
48 kHz et la résolution A/N maximale de 
24 bits.

L’unité centrale devra être équipée de trois 
ports RJ-45 : un pour la connexion du point 
d’accès, un pour la connexion directe d’un 
ordinateur de bureau ou portable à fin de 
configuration et un pour accéder aux 
services distants et à l’assistance par 
internet.

L’unité centrale devra fonctionner sur CA 
100 à 240 V et 50/60 Hz. La consommation 
électrique nominale devra être de 60 W. La 
température de fonctionnement devra aller 
de +5 °C à +45 °C, la température de 
stockage de -20 °C à +75 °C, l’humidité 
pour le fonctionnement devra être 
comprise sans condensation de 10 % à 
90 % à +25 °C, l’humidité pour le stockage 
devra être comprise sans condensation de 
5 % à 95 % à +25 °C. L’unité centrale devra 
pouvoir se monter en rack. 

L’appli « MobileConnect », disponible pour 
appareils mobiles iOS, devra permettre à 
l’utilisateur de sélectionner n’importe 
lequel des quatre canaux offerts.

Le point d’accès devra disposer d’un port 
Ethernet à auto-détection/auto-MDX 
(RJ-45). Le point d’accès devra fonctionner 
dans les bandes de fréquences suivantes : 
2,4 à 2,484 GHz, 5,15 à 5,25 GHz, 5,25 à 
5,35 GHz, 5,47 à 5,725 GHz et 5,725 à 
5,85 GHz. 

Le point d’accès devra fonctionner sur un 
courant CC 12 V fourni par une alimentation 
externe. La consommation électrique en 
entrée CC devra être typiquement de 3,5 W 
(au repos : 1,5 W ; en crête : 8 W).
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DONNÉES TECHNIQUES
ConnectStation CS1-M
LISTE DES CANAUX AUDIO
Entrée analogique - 4 canaux............................active
SPDIF.......................................................................Non disp. (usage futur) 
Entrée/sortie analogique - 2 canaux ...............Non disp. (usage futur) 
Entrée ADAT..........................................................Non disp. (usage futur)

CONFIGURATIONS RÉSEAU
Réseau local (LAN) 1 – sert de DHCP aux points d’accès et aux clients connectés 
aux points d’accès. 
Plage IP pour équipement Ruckus : 10.12.0.100 - 10.12.0.200 
Plage IP pour les clients : 10.11.1.1 - 10.11.250.250 
Configurable par l’interface d’administration : non.

Réseau local (LAN) 2 – connectivité internet pour l’accès de maintenance à 
distance.
Configuration par défaut : client DHCP
Nécessite que les ports 1195 et 1196 (UDP) soient ouverts pour la connexion 
de service. 
Configurable par l’interface d’administration : oui.

Réseau local (LAN) 3 – réseau d’accès administratif
Configuration par défaut : adresse IP statique 192.168.0.10, 
masque réseau 255.255.255.0 
Configurable par l’interface d’administration : oui.

Point d’accès Ruckus Zoneflex 7372 (extrait)
Dimensions (L x H x P) 15,8 cm x 15,8 cm x 4 cm 
Poids...........................................................................350 g
Plage de température de fonctionnement.........0 °C à 50 °C
Plage d’humidité pour le fonctionnement .........10 % à 95 % sans condensation 
Alimentation électrique .........................................Entrée CC : CC 12 V, 1,0 A
Consommation électrique en entrée CC ..............• Au repos : 1,5 W 

• Typique : 3,5 W 
• En crête : 8 W 

Ports Ethernet..........................................................1 RJ-45 à détection automatique,
auto-MDX 10/100/1000 Mbit/s

Puissance de sortie HF ...........................................(cumulée) 
La puissance maximale dépend 
du pays
• 26 dBm pour 2,4 GHz 
• 24 dBm pour 5 GHz
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CAHIER DES CHARGES 
La température de fonctionnement du 
point d’accès devra être comprise entre 
+0 °C et +50 °C, l’humidité pour le 
fonctionnement entre 10 % et 95 % sans 
condensation.
Les dimensions du boîtier (L x P x H) 
devront être les suivantes : unité centrale : 
483 x 240 x 44 mm, point d’accès : 158 x 
158 x 40 mm. Les poids devront être 
approximativement les suivants : unité 
centrale : 2,9 kg, point d’accès : 350 g. 
Le système devra être le MobileConnect 
de Sennheiser.
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DONNÉES TECHNIQUES
Point d’accès Ruckus Zoneflex 7372 (extrait)
Bandes de fréquences ....................................IEEE 802.11 b/g/n : 2,4 – 2,484 GHz 

IEEE 802.11 a/n : 5,15 – 5,25 GHz ; 
5,25 – 5,35 GHz ; 5,47 – 5,725 GHz  ; 
5,725 – 5,85 GHz

Canaux de fonctionnement ...........................• USA/Canada : 1-11, Europe (ETSI 
X30) : 1-13, Japon X41 : 1 -13 

• Canaux à 5 GHz : selon le pays
Certifications ....................................................Afrique du Sud, Arabie Saoudite, 

Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, Corée, Costa Rica, Émirats 
Arabes Unis, Europe, Hong Kong, Inde, 
Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, 
Mexique, Nouvelle Zélande, Pérou, 
Philippines, Singapour, Taïwan, 
Thaïlande, USA, Vietnam 
• Conformité DEEE/RoHS 
• EN 60601-1-2 (médical) 
• Wi-Fi Alliance 
• EN50121-1 Compatibilité 

électromagnétique pour applications 
ferroviaires 

• EN50121-4 Immunité 
électromagnétique en applications 
ferroviaires 

• CEI 61373 Essais de chocs et 
vibrations en matériel roulant pour 
applications ferroviaires

Options de fixation..........................................Mécanisme de verrouillage invisible  
• Emplacement pour antivol Kensington 
• Clé Torx 
• Fixation (902-0108-0000), vis Torx 

et cadenas

L’ensemble comprend
1 ConnectStation CS1-M ; 
1 câble d’alimentation électrique, longueur : 1,8 m ; 
1 point d’accès Ruckus ZoneFlex 7372 ;
1 adaptateur secteur Ruckus pour le point d’accès ; 
1 câble D-sub 15 broches vers 4 RCA analogiques, 2 MIDI, 1 casque ; 
1 câble D-sub 9 broches vers 2 RCA numériques (S/PDIF) 1 câble Toslink de 
2 mm, longueur : 2 m 
Guide de prise en main ;
Guide de sécurité



DIMENSIONS

MobileConnect    Système de diffusion audio en continu pour appareils mobiles

482,60

43
,5

0

24
0

25
5,

90

435

D

E

F

C

1 2 3 4

B

R

321 5

C

D

4 6 7 8

R

B

ies - GmbH 58540 Meinerzhagen DE

Projekt :

Beschreibung :

Kunde :

1HE IPC CS1

A3

Dateiname :

Artikel :

Datum Name

Änderung 4

Änderung 3

Änderung 2

Änderung 1

Erstellt

482,60

43
,5

0

24
0

25
5,

90
435

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

ies - GmbH 58540 Meinerzhagen DE

Projekt :

Beschreibung :

Kunde :

1HE IPC CS1

A3

Dateiname :

Artikel :

Datum Name

Änderung 4

Änderung 3

Änderung 2

Änderung 1

Erstellt

ConnectStation CS1-M



DIMENSIONS

VARIANTES DU PRODUIT
MobileConnect EU Réf. 506733
MobileConnect R.-U. Réf. 506734
MobileConnect USA Réf. 506735

Sennheiser France 
Parc d’activité Mure, 128bis avenue Jean Jaurès, 94851 IVRY-sur-Seine 
Tél. : 01 49 87 03 00 - Télécopie : 01 49 87 03 24 www.sennheiser.fr 
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Point d’accès Ruckus ZoneFlex 7372

Contactez votre partenaire de service local :

http://en-de.sennheiser.com/service-support/contact/service-partner-worldwide/

