
Poste de discussion DCN-D
La perfection au bout des lèvres



ff Unfdesignffinfetfuniquefalliéfàfl'interfacefutilisateurfBoschfintuitive
ff Unefcouleurfanthracitefélégantefquifsefmariefavecftousflesfdécors
ff Qualitéfdefsonfoptimalefpourfunfdiscoursfparfait
ff 31 canauxfd'interprétation,fplusfunfcanalfd'intervenant
ff Éventailfcompletfdeffonctionnalitésfdefvote
ff Protégéfcontreflesfinterférencesfdesftéléphonesfportables

Vos réunions se dérouleront toujours à la 
perfection
LefpostefdefdiscussionfDCN-Dfvientfcompléterflef
systèmefDCN Next GenerationfdefBosch.fIlfpeutf
êtrefutiliséfdansfuneflargefgammefdefréunions,f
aussifbienfpourflesfdiscussionsfenfpetitfgroupef
quefpourflesfréunionsfmultilinguesfplusf
complexes.fCommefpourftoutesflesfunitésfdéléguéf
DCN Next Generation,flefpostefalliefunfdesignf
uniquefàfl'interfacefutilisateurfintuitivefdefBosch,f
quifpermetfauxfparticipantsfd'interagirfentrefeuxf
facilement.fAvecflesfpostesfDCN Next Generationf
etfDCN-D,fvosfréunionsfsefdéroulerontftoujoursfàf
lafperfection.

Un aspect unique et élégant
LefpostefdefdiscussionfDCN-Dfpossèdefunfaspectf
uniquefetfélégantfgrâcefàfunfdesignfmodernefetf
profiléfetfuneffinitionfsombrefcouleurfanthracitef
etfargentée.fDefplus,flafcouleurfdesfmicrophonesf
(disponiblesfenfgrisfanthracitefetfargenté)f
s'adaptefparfaitementfàftousflesftypesfdefsallesf
defconférence.

Poste de discussion DCN-D 
Un design fin et élégant allié à la très réputée interface utilisateur Bosch

Un design qui favorise le dialogue
Lefdesignfd'unfpostefdefdiscussionfjouefunfrôlef
cléfdansflesfinteractionsfdesfparticipantsfàfunef
réunion.fC'estfégalementfluifquifpermetfdefcréerf
unfenvironnementfpropicefàfunfdialoguef
constructif.fBoschfestfparvenufàftrouverfunfjustef
équilibrefentrefesthétiquefetfergonomie,fetfmetf
sa connaissancefdesfinterfacesfintuitivesfàflaf
dispositionfdesfdéléguésfpourfqu'ilsfpuissentfsef
concentrerfsurfleurfdiscoursftoutfenfutilisantflesf
postes.fDefplus,flesftechnologiesfdefpointefpourf
l'acoustiquefetfl'affichagefpermettentfd'entendrefetf
deflireffacilementftoutfcefquifsefpasse.fAinsi,fmêmef
lesfnouveauxfutilisateursfsefsententfd'embléefenf
confiance.fUnfavantagefindéniablefdansfn'importef
quellefconférence,fquelfquefsoitflefsujetfabordé.

Quandfvousfpensezfconférence,fpensezfBosch.

Le poste de discussion DCN-D (*), avec son design unique de 
couleur anthracite, fait partie du système DCN Next Generation 
et propose de nombreuses fonctionnalités, telles que la 
sélection des langues ou le vote. Ce système peut être configuré 
comme un système DCN-D unique ou être intégré à d'autres 
postes de discussion DCN Next Generation câblés ou sans fil.*
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La technologie de pointe pour 
l'acoustique permet aux participants 
d'entendre facilement tout ce qu'il se 
passe, si bien que même les nouveaux 
utilisateurs se sentent en confiance.

Excellente intelligibilité de la parole grâce au 
microphone fixe ou enfichable mis au point par 
Bosch.

Grâce à sa forme ergonomique courbe, son design fin et sa 
finition élégante de couleur noire et argentée, le poste de 
discussion DCN-D se fond dans n'importe quel décor.

Disponible avec des fonctions de parole de base ou dans 
des versions étendues avec sélecteur de canal et cinq 
boutons de vote adressables supplémentaires.
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DCN-DL DCN-DS DCN-DCS DCN-DV DCN-DVCS

Microphone Fixef-fLongf Fixef-fCourt Enfichable Enfichable Enfichable

Commandefduf
volume

• • • • •

Sélecteurfdefcanal • •

Vote • •



Une tradition de qualité et d'innovation
Depuisf125fans,fBoschfestfsynonymef
de qualitéfetfdeffiabilité.fBoschfestflef
fournisseurfmondialfdefréférencefdansflef
domainefdefl'innovationftechnologiquef
complétéefparflesfplusfhautsfstandardsf
defservicefetfdefsupport.

BoschfSecurityfSystemsfproposef
une vastefgammefdefsolutionsfdef
vidéosurveillance,fd'intrusion,fdef
systèmesfdeftéléassistance,fdef
sonorisation,fdefconférence,fdefgestionf
etfdefcommunication,fquifsontfutiliséesf
chaquefjourfdansflefmondefentier,fauf
seinfd'établissementsfgouvernementauxf
etfdefgrandsfsitesfpublicsfainsifquefdansf
lesfentreprises,fétablissementsfscolairesf
oufhabitations.

Bosch Security Systems
Pourfplusfd'informations,
visitezflesfsitesfWeb
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be
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