
 

Indicator2 est un système de signalisation tricolore 
très simple et efficace, il est très utile pour les 
producteurs qui gèrent l’audiovisuel dans le secteur de 
l’évènementiel. Pour que l'évènement se déroule dans les 
temps pré-établis et sans obstacles il est important 
d’avoir la possibilité de signaler au présentateur le temps 
qui passe. L’Indicator2 utilise les codes de couleur d’un 
feu tricolore, c’est-à-dire le vert/orange/rouge qui sont 
universellement reconnaissables. Ces trois couleurs 
guident le présentateur de manière discrète en lui 
indiquant quand il doit parler (lumière verte), quand se 
rapproche le moment de conclure (lumière orange) et 
quand il doit conclure (lumière rouge). 
 
 L’unité centrale possède deux sorties pour pouvoir 
installer deux lampes tricolores afin d’assurer une 
meilleure visibilité ou bien pour guider deux personnes 
pendant la présentation. Les lampes tricolores se 
connectent grâce à des câbles XLR standard (mic). Les 
touches Verte, Orange et Rouge sur l’unité principale 
servent à allumer/éteindre la couleur correspondante. En 
sélectionnant une autre couleur, la couleur précédente 
est automatiquement désélectionnée. La touche Flash 
permet de pouvoir insister sur le signal que l’on veut 
envoyer au présentateur (par exemple pour avertir que le 
temps est sur le point de finir). La lampe peut fonctionner 
avec un câble supérieur à 100 mètres. 

 
Caractéristiques : 
 
• Facile à installer et à utiliser, opérationnel en quelques 

minutes. 
 

• Double signal en sortie – 2 orateurs peuvent voir le 
même signal. 

 

• Lampe tricolore – très discrète et très efficace. 
 

• Fonction de Flash additionnelle – afin d’insister sur 
l’expiration du temps. 

 

• Requiers un câble XLR standard. 
 

• Aux normes UE -  sûr et fiable. 

 
3 ans de garantie fabricant. 

 
Signal : 

2 sorties de 12VDC 100mA chacune. 

Connexion : 

2 x XLR mâles 

Alimentation par câble IEC. 

Accessoires inclus : 

2 lampes tricolores. 

Câble d’alimentation 

Accessoires non-inclus : 

Câble XLR 

Dimensions en mm : 

Unité centrale 

Lxlxh : 62 x 280 x 90 

Poids : 907g 

Lampe tricolore : 

Lxlxh : 71 x 64 x 40 

Poids : 110g 

 
N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information 
exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette 
toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que 
de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent 
faire l’objet de changements sans préavis. 
 

Contrôler le temps d’un évènement 
n’a jamais été aussi simple 
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