
78-100183-01 | AUGUST 2013.  
Copyright © 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Cisco Ceiling Mic Audio Science 
Guide d’installation

Cisco fournit également le 
microphone de plafond, Audio 
Science, pouvant être utilisé lorsque 
vous avez besoin d’une table sans micro.
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Contenu de la boîte

Contenu principal de la boîte

• 1 x déflecteur avec microphone

• 1 x Déflecteur arrière

• 1 x Boîte d’accessoires

• 1 x Guide d’installation

Contenu de la boîte d’accessoires

a. 1 × câble de microphone XLR,  
blanc  (non indiqué), l = 14.4 m

B. 4 × Pinces pour rail de plafond 4G16

C. 4 × Pinces pour rail de plafond 4J15

d. 8 x Pinces de plafond 4G16

e. 4 ×Câbles de suspension,  
  l = 110  mm, Ø = 1.5 mm

F. 1 × Câble en acier, Ø = 2 mm

G. 2 × Câble de sécurité

H. 4 × Boulon à oeil, M6 × 25 mm

i. 8 × Bandes de câbles 

J. 6 ×Rondelles de nylon  

K. 6 × Vis, M6 × 10 mm

l. 4 × Mousquetons

M. 1 ×Clé Allen , 5 mm

n. 1 ×Kit de nettoyage avec fiche de 
données (non affiché)

Vous aurez besoin

• d’un escabot

• d’un coupe-fil (si nécessaire)
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A prendre en considération avant le montage
Dans les pièces à acoustique sourde, les microphones peuvent être utilisés à pleine portée. 
Dans les pièces moins isolées, l’espacement doit être réduit.

Réduction du bruit

Lorsque l’élément est monté correctement, les déflecteurs supérieur et arrière fonctionneront 
comme des boucliers contre les effets de bruits indésirables atteignant le microphone. Les 
bruits indésirables peuvent provenir des haut-parleurs du système vidéo ainsi que du bruit 
émis par les systèmes de ventilation.

Plage de détection du microphone

Le microphone possède une plage de détection horizontale d’environ 4,3 m.

le câble du microphone

Le câble de microphone fourni mesure 14,4 m. Si un câble plus long est nécessaire, un 
câble supplémentaire devra être commandé.

Haut-
parleur

Le microphone de plafond doit faire 
face au terminal comme indiqué.

Entrée d’air
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les câbles de suspension

Le microphone de plafond doit être suspendu de  2 à 2,5 mètres au-dessus du sol, du sol au 
déflecteur arrière.  

Le câble de suspension fourni (e) mesure 110 mm. Si des câbles plus longs sont nécessaires, le 
Kit d’extension doit être commandé. Les câbles de suspension du Kit d’extension (a, b) mesurent 
680/1110 mm. Les câbles de suspension peuvent être joints grâce aux tiges filetées M6 x 50 
mm (h), se trouvant dans le Kit d’extension. Le Kit d’extension est décrit dans la page suivante.

utiliser plus d’un microphone dans une pièce

Lors de l’utilisation de plusieurs microphones de plafond, montez l’élément avec un 
espacement de 2,5 à 4,3 mètres.

La longueur des câbles de 
suspension est déterminé par la 
hauteur de la pièce.

Hauteur de montage 
2 à 2,5  mètres

Hauteur 
de la  
pièce
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Monter le microphone de plafond

Déflecteur arrière Déflecteur supérieur avec le revers 
tourné vers le haut et le microphone 
vers le bas.

Vis (M6x10 mm) et 
rondelle en nylon

Câble de 
suspension

Câble de 
sécurité

Assurez-vous que le câble du microphone 
se trouve du côté du plafond du déflecteur 
supérieur avant de monter.
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Monter le microphone de plafond

Deux personnes sont nécessaires pour le montage de cet élément. 

ReMaRQue :Le montage peut nécessiter une échelle à une ou plusieurs marches. Assurez-
vous de respecter les règles de sécurité lors du montage de l’élément.

Kit d’extension :Le kit inclut deuxcâbles de suspension etdu matériel de fixation au plafond et 
doit être commandé séparément. Le Kit d’extension est décrit dans la page suivante.

1. Veillez à poser les déflecteurs sur une surface horizontale.

2. Retirez le papier de protection de toutes les surfaces des réflecteurs supérieurs et arrière.

3. Assurez-vous que le câble venant du microphone ressorte par le haut. 

4. Attachez le déflecteur arrière au déflecteur supérieur grâce aux trous de fixation 
extérieurs. Utilisez deux câbles de suspension (e), deux rondelles de nylon (J), deux vis 
à épaulement (K) et la clé Allen (M).

5. Attachez les deux câbles de suspension, rondelles de nylon et vis à épaulement restants 
au trous de fixation situés dans le coin opposé du déflecteur supérieur. 

6. Le matériel standard inclus avec le microphone est prévu pour une utilisation sur un 
plafond acoustique à rails croisés, (croisement standard en forme de T inversé). La 
partie horizontale de la forme  doit mesurer 9⁄16” (14 mm) ou 15⁄16” (24 mm) de largeur.

7. Utilisez les pinces pour plafond se trouvant dans la boîte à accessoires. Attachez les 
pinces (B/C) en correspondance avec les trous de fixation à chaque coin du déflecteur 
supérieur. Si la grille des rails du plafond de correspond pas aux trous de fixation, 
vous pouvez utiliser la pince pour plafond (d) et percer un trou dans la dalle du plafond 
acoustique afin de correspondre au trou de fixation. 
• La fixation de la pince pour plafond (B/C) requiert un mouvement de torsion tout en 

appliquant une pression vers le haut sur la pince. Les dalles du plafond voisines devront 
peut être être poussées vers le haut pour attacher pleinement la pince pour plafond.

• La fixation de la pince pour plafond (d) nécessite certaines pièces du Kit d’extension.
Assemblez la pince pour plafond (d), la tige filetée M6 (g/h), l’écrou M6 (d) et la rondelle 
de blocage M6 (e), amenez la tige filetée vers le trou et fixez-la au câble de suspension.
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8. Avec l’aide d’une autre personne levez l’assemblage du microphone de plafond et 
attachez les câbles de suspension aux pinces pour plafond. Supportez l’élément 
pendant la fixation des câbles de suspension. 

9. Attachez les câbles de sécurité au microphone de plafond. Utilisez deux câbles de 
sécurité (G), deux rondelles de nylon (J), deux vis à épaulement (K) et la clé Allen (M).  
ReMaRQue :Ne pas attacher les câbles de sécurité à des câbles électriques ou autre 
câblage. 

10. Connectez les câbles de sécurité à des points de fixation solides au plafond. Utilisez les 
mousquetons (l) pour attachez le câble de sécurité. 

11. Utilisez le câble en acier (F) si vous avez besoin de plus de câble. Vous aurez peut être 
besoin d’un coupe-fil (non inclus).

12. Laissez suffisamment de mou pour que les dalles du plafond acoustique se placent 
correctement, mais assez peu pour que l’élément ne cause pas de dégâts en cas d’un 
problème de rail du plafond.

13. Connectez le câble du microphone (a) au connecteur XLR arrière venant du 
microphone.

14. Amenez le câble du microphone le long de l’un des câbles de sécurité vers le plafond. 
Utilisez les bandes de câbles (i) pour attacher les câbles.

15. Amenez le câble de microphone à travers le plafond, au dessus des dalles du plafond 
acoustique et le long du mur vers le système vidéo. Attachez le câble au mur de 
manière appropriée.

16. Raccordez le câble du microphone au connecteur de microphone sur le codec.

17. Localisez l’interrupteur DIP au dos du connecteur XLR. Allumez le microphone en 
mettant l’interrupteur sur la position “  ”. 

terminer

• Remettez les dalles en place.

• Utilisez le nettoyant (n) et un chiffon doux pour nettoyer les surfaces en plastique. 

• Le microphone est maintenant prêt à l’emploi.
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Kit d’extension (en option)
Le kit d’extension peut être commandé séparément.

Contenu du kit d’extension

a. 6 × Câbles de suspension,  
  680  mm, Ø = 1.5 mm 

b. 6 × Câbles de suspension,  
  1110  mm, Ø = 1.5 mm

c. 4 × Vis en métal/bois,  
M6 × 80 mm  

d. 8 × Ecrous hexagonaux, M6  

e. 4 × Rondelles de blocage, M6 

f. 4 × Boulons à oeil, M6 × 25 mm

g. 8 × Tiges filetées, M6 × 75 mm 

h. 12 × Tiges filetées, M6 × 50 mm 

i. 4 × Tubes filetés, M6 × 42 mm,  
Ø 10 mm  

j. 1 × Forets à bois, 5 mm  

k. 1 × Forets à ciment, 6 mm  

l. 4 × Ancrages à ciment, M6/40-95 A4

m. 1 × Colle Loctite (non affiché)
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Autres méthodes de fixation au plafond
ReMaRQue :Il y aura quatre points de montage pour les câbles de suspension. Les câbles 
de sécurité devront avoir deux points de montage et être connectés à des points de fixation 
solides au plafond.

Plafonds avec panneaux de gypse et montants en bois

Utilisez les vis de bois et métal (c) se trouvant dans le kit d’extension. Percez des trous de 
guidage dans les montants en bois à l’emplacement de chaque point de montage. Faites 
entrer les vis pour que les fils de la machine M6 soient exposés sous le plafond.

Plafonds avec panneaux de gypse et poutres en acier

Utilisez les tiges filetées M6 × 50 mm (h) , et les écrous M6 (d) et la rondelle flexible (e), se 
trouvant tous dans le kit d’extension. Percez des trous de 6 mm dans la poutre d’acier à 
l’emplacement de chaque point de montage du microphone. Insérez la tige filetée à travers la 
poutre d’acier. Alignez les boulons avec les rondelles flexibles pour fixer la tige à la poutre La 
tige doit s’étendre sous le plafond pour permettre aux fils exposés pour fixer les câbles à la tige.

Plafonds en ciment

Utilisez les fixations à ciment M6/40-95 A4 (l) se trouvant dans le kit d’extension. Installez 
les fixations à l’emplacement des points de montage de Ceiling Mic Audio Science. Installez 
les fixation à l’emplacement de chaque point de montage du microphone.

utiliser les boulons à oeil

Si vous utilisez les boulons à oeil (f), se trouvant dans le kit d’extension, attachez les boulons 
au plafond de manière appropriée.
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Documentation utilisateur
Pour plus d’informations, veuillez visiter le Guide d’utilisation Cisco Ceiling Mic Audio 
Science sur notre site web :www.cisco.com/go/mic-docs

www.cisco.com/go/mic
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Tous les contacts Cisco sont disponibles sur notre site Web.

Accédez à la page : http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

Siège social

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134 États-Unis

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales enregistrées ou non de Cisco Systems, Inc., et/ou de ses filiales 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour afficher la liste des marques de commece de Cisco, visitez le site : www.cisco.
com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. L’utilisation du mot « 

partenaire » ne signifie aucunement qu’il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)
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