Système de
communication pour
institutions scolaires

Le système Équinoxe est
le dernier né des systèmes
de communication dédiés
aux institutions scolaires.

Généralités
• Diffusion de cinq
programmes simultanés
• Niveaux sonores ajustables
individuellement à distance

Perpétuant la tradition d’excellence
de Luvicom, ce concept allie fiabilité
et simplicité d’opération.
La conception de cet outil de gestion
a tenu compte des lourdes tâches
dévolues aux gestionnaires
des écoles.

• Émission de carillon ou
messages préenregistrés
pour les horaires de cours
• Système modulaire et
évolutif selon le besoin
du client

Poste exécutif

• Fonctionnement sur réseau
téléphonique interne et
téléphone sans-fil

• Esthétique et
peu encombrant

• Synchronisation avec les
horloges de l’établissement

• Afficheur explicite
facile à lire

Système de
communication de
haute performance

• Touches confortables
et claires
• Opération intuitive
et efficace

Poste d’intercom
• Écoute et reproduction
limpides

Téléphone sans-fil
• Liberté d’action
• Substitut du poste
exécutif

• Adapté au câblage
existant
• Réponse à main libre
• Robuste et durable

Unité mobile
• Pour l’animation des
événements sportifs
et culturels
• Déplacement facile

Microphone sans-fil
• Longue portée
• Autonomie accrue
• Qualité sonore inégalée

• Qualité sonore et puissance
• Sources musicales et
microphones au choix

Caisse de son
• Idéale pour radio étudiante
• Reproduction sonore
puissante et uniforme
• Gamme de fréquences
étendue
• Avec cage protectrice
sur demande

Un produit entièrement conçu et fabriqué au Québec !
Cornet projecteur
• Niveau sonore puissant
• Durable et résistant aux
intempéries
• Avec cage protectrice
sur demande

Une équipe expérimentée
de développeurs et
techniciens demeure à
l’écoute des utilisateurs
afin d’adapter le produit
aux besoins spécifiques.
Horloge numérique
• Précision incomparable
• Grande visibilité
à distance

Haut-parleur de
publidiffusion
• Qualité sonore haut de gamme
• Diffusion uniforme
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