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GreenGO Intercom
Le système d'intercom GreenGo redéfinit la communication en
matière de technologie événementielle.
GreenGO est basé sur la technologie Ethernet standard (avec POE)
et ne nécessite pas de station principale ou de matrice - donc pas de
"point de défaillance unique."
Sa capacité est de 32 groupes, 250 canaux, 3000 utilisateurs.
Il permet également de créer un canal de communication "privé" pour
la communication entre deux personnes.
La simplicité d'utilisation et les fonctionnalités avancées font du
système GreenGo un système polyvalent et flexible.
Des interfaces étendues permettent lintégration dinterphones
traditionnels, de radios Motorola ou même dun smartphone (avec
application iOS).
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BPX
Beltpack

Le BPX est un beltpack intercom filaire. Il dispose d'une connexion Ethercon pour le réseau et est alimenté par Power
over Ethernet (PoE 802.3af). Il dispose de 4 boutons programmables, d'un écran OLED haute résolution et de deux
encodeurs push-turn.

Caractéristiques BPX
 4 boutons programmables
 2 encodeurs push-turn, double face, progr. Fonctions
(par exemple, sélection du volume et du canal)
 écran OLED haute résolution (fonction / texte / repères)
 réseau Ethercon / PoE 802.3af (15.4W)
 XLR 4 broches pour casque (alimentation fantôme 2.5V)
 dimensions: 145x85x30mm, 400g

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).
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250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.

WBPX
Beltpack sans fil

Le WBPX est un beltpack intercom sans fil basée sur la technologie DECT. Avec une antenne (WAA), vous pouvez utiliser
quatre systèmes de ceinture WBPX et chaque beltpack peut être connecté à un maximum de quatre antennes différentes.

Caractéristiques WBPX
 4 boutons programmables
 2 encodeurs push-turn, double face, progr. Fonctions
(par exemple, sélection du volume et du canal)
 écran OLED haute résolution (fonction / texte / repères)
 batterie Li-ion, dégagement rapide, charge via mini USB
 XLR 4 broches pour casque (alimentation fantôme 2.5V)
 dimensions: 145x85x30mm, 400g

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).

250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.
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WAA
Antenne

Le WAA est une antenne active basée sur la norme DECT. Une antenne permet d'utiliser jusqu'à quatre beltpack WBPX et
chaque beltpack peut être connecté à un maximum de quatre antennes.

Caractéristiques WAA
 pour le fonctionnement de jusqu'à 4 WBPX
 alimentation: PoE ou mini-USB
 réseau Ethercon / PoE 802.3af (15.4W)
 port mini-USB
 LED d'état
 fil de trépied micro intégré
 dimensions: 145x85x30mm, 200g
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BC6
chargeur

Le BC6 est un chargeur de batterie de 19 pouces pour les batteries GreenGO NRGP.

Caractéristiques BC6
 station de charge pour 6 batteries NRGP
 affichage LED par emplacement de charge
 boîtier 19 " 1U

NRGP
Batterie de remplacement
NRGP
 batterie Li-ion, 1800mAh
 pour WBPX
 avec verrouillage rapide

www.greengodigital.com
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MCX
Station rackable 32 canaux

La station de rack multicanal MCX fournit un accès direct à 32 utilisateurs ou groupes distincts via les boutons multicolores.
Chacun peut être attribuée à un seul utilisateur ou à un groupe.
Les écrans tactiles TFT trois couleurs affichent le nom, le volume et létat des canaux. Les boutons situés à côté des
écrans tactiles permettent de contrôler les fonctions opérationnelles (parler / écouter / appeler ou cue).
Le haut-parleur intégré et la prise microphone (XLR) permettent une communication sans casque. À l'arrière, il y a deux
ports LAN Ethernet avec un switch interne 100 Mb.
Avec la station esclave MCX-EXT, la station en rack MCX peut être étendue - vous pouvez connecter jusqu'à neuf stations
esclaves à une station en rack MCX.

Caractéristiques MCX
 accès à 32 utilisateurs ou groupes
 18 boutons
 3 écrans tactiles TFT couleurs (2 niveaux)
 prise microphone XLR, haut-parleur intégré
 connexion casque
 2 connexions Ethercon
 connecteur GPIO, 2xIN, 2xOUT (D-Sub)
 alimentation: 12-PSU ou PoE (802.3af)
 XLR Line IN et Line OUT
 dimensions: 485x110x45mm, 19 "/ 1U

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).
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250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.

MCX-EXT
Extension

Le MCX-EXT est lextension de la station dalimentation MCX et fournit un accès direct à 24 utilisateurs ou groupes
supplémentaires via des boutons. Chacun de ces boutons peut être personnalisé en couleur et attribué à un utilisateur ou à
un groupe.
Les écrans tactiles TFT à quatre couleurs affichent le nom, le volume et létat des canaux. Les boutons situés à côté des
écrans tactiles permettent de contrôler les fonctions opérationnelles (conversation / écoute / appel ou cue).
Le MCX-EXT est une unité "SLAVE" reliée à la station de montage MCX. Jusqu'à 9 extensions MCX-EXT peuvent être
connectées à une station de rack MCX (connexion en guirlande).

Caractéristiques MCX-EXT
 24 boutons de couleur
 accès direct à 24 utilisateurs ou groupes
 écrans tactiles TFT 4 couleurs
 2 connexions Ethercon
 jusqu'à 9 MCX-EXT par station de rack
 alimentation: 12-PSU ou PoE (802.3af)
 dimensions: 485x110x45mm, 19 "/ 1U

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).

250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.
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MCXD
Station de table

La station de table multicanal MCXD offre un accès direct à 32 utilisateurs ou groupes distincts via les boutons
multicolores. Chacun de ces boutons peut être attribué à un seul utilisateur ou à un groupe.
Les écrans tactiles TFT trois couleurs affichent le nom, le volume et létat des canaux. Les boutons situés à côté des
écrans tactiles permettent de contrôler les fonctions opérationnelles (parler / écouter / appeler ou cue).
Le haut-parleur intégré et la prise microphone (XLR) permettent une communication sans casque. À l'arrière, il y a deux
ports LAN Ethernet avec un commutateur interne de 100 Mo.
Avec la station esclave MCXD-EXT, la station de table MCXD peut être étendue - jusqu'à neuf stations esclaves peuvent
être connectées à une station de table MCXD.

Caractéristiques MCXD
 accès à 32 utilisateurs ou groupes
 18 boutons / 2 niveaux
 écrans tactiles TFT 3 couleurs
 prise microphone XLR, haut-parleur intégré
 connexion casque
 2 connexions Ethercon
 connecteur GPIO, 2xIN, 2xOUT (D-Sub)
 alimentation: adaptateur secteur ou PoE (802.3af)
 XLR Line IN et Line OUT
 dimensions: 220x160x45mm, 975g

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).
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250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.

MCXD-EXT
Extension (station de table)

Le MCXD-EXT est l'extension de la station de table MCXD et fournit un accès direct à 24 utilisateurs ou groupes
supplémentaires via des boutons. Chacun de ces boutons peut être personnalisé en couleur et attribué à un utilisateur ou à
un groupe.
Les écrans tactiles TFT à quatre couleurs affichent le nom, le volume et létat des canaux. Les boutons situés à côté des
écrans tactiles permettent de contrôler les fonctions opérationnelles (parler / écouter / appeler ou cue).
Le MCXD-EXT est une unité "SLAVE" reliée à la station de table MCXD. Jusqu'à 9 extensions MCXD-EXT peuvent être
connectées à une station de table MCXD (connexion en guirlande).

Caractéristiques MCXD-EXT
 24 boutons de couleur
 accès direct à 24 utilisateurs ou groupes
 écrans tactiles TFT 4 couleurs
 2 ports Ethernet
 jusqu'à 9 MCXD-EXT par station de table
 alimentation: adaptateur secteur ou PoE (802.3af)
 dimensions: 220x160x45mm

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).

MCXD, station de table avec extension MCXD-

250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.
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WALL Panel X
Station murale

La station murale WPX fournit un accès direct à trois canaux, utilisateur ou groupe. Il a un haut-parleur intégré et un port
pour casque.
L'écran tactile TFT haute résolution offre une bonne vue d'ensemble et peut être adapté aux besoins individuels. Avec
l'encodeur rotatif, le volume peut être réglé rapidement et facilement. Appuyez sur le bouton rotatif pour répondre
directement (dernière source).
Les trois boutons fournissent un accès direct à trois canaux de communication. Toutes les données de la matrice sont
stockées en interne, aucune station maîtresse centrale nest requise.

Caractéristiques WALL Panel X
 3 boutons programmables
 encodeur push-turn (volume et réponses)
 écran tactile TFT (fonction / texte / cue)
 connexion réseau RJ45 / PoE 802.3 af (15.4W)
 XLR 4 broches pour casque (alimentation fantôme 2.5V)
 dimensions: 81x150x30mm (LxLxH), 480g
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Si2WR
Interface slim 2 fils

Avec l'interface standard Si2WR, les systèmes d'interphone Partyline peuvent être intégrés au réseau
GreenGO.

Caractéristiques Si2WR
 affectation d'utilisateurs / groupes à 32 canaux
 configuration de la ligne audio (zéro automatique, option dappel, dynamique)
 1x connecteur Ethercon RJ45
 1x XLR 3 broches pour une connexion à 2 fils
 alimentation PoE (802.3af)

Si4WR
Interface slim 4 fils

Linterface Si4WR à 4 fils est utilisée pour connecter des sources audio (LineIN / LineOUT) telles que laudio de
programme, les annonces, etc.

Caractéristiques Si4WR
 2 modes: LineIN / OUT (1Group) ou mode utilisateur (Mix)
 1x connecteur Ethercon RJ45
 1x XLIN 3 broches LineIN
 1 x ligne XLR 3 broches
 alimentation PoE (802.3af)

www.greengodigital.com
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BridgeX
Quadruple Interface reseau

BridgeX est une interface réseau quadruple permettant de connecter des sites distants. Il existe deux modes pour cela: le
mode "pont" et le mode "utilisateur distant". Dans les deux modes, le BridgeX prend en charge quatre connexions.
En mode "Bridge", deux réseaux GreenGO peuvent être interconnectés via un réseau séparé ou Internet. Les signaux
audio et éventuellement "appel" sont ensuite transmis d'un réseau GreenGO à un autre.
Dans cette configuration, un groupe est établi, qui est transmis sur deux emplacements. L'ID de groupe et le nom des deux
emplacements ne doivent pas nécessairement être identiques.
En mode "accès utilisateur", une unité GreenGO telle que, par exemple, un Beltpack BPX, une station de table ou même
un iPhone avec GreenGO APP, peuvent être connectés via Internet avec un BridgeX.

Caractéristiques BridgeX
 4 connexions à distance
 alimentation PoE (802.3af) ou 12VDC
 4x ports LAN Ethercon (2x internes, 2x externes)
 APP iOS pour la connexion de l'iPhone au réseau GreenGO
 19 "/ 1HE
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InterfaceX
2 fils / 4 fils Interface

Avec l'InterfaceX, les systèmes conventionnels à 2 fils (Partyline) et à 4 fils (entrées / sorties audio analogiques) peuvent
être intégrés au réseau GreenGO. Un système à 4 fils peut être connecté aux prises XLR Dual IN / OUT. Cela permet
d'intégrer deux signaux audio distincts (ou signal stéréo) dans le système GreenGO.
En outre, l'InterfaceX est doté d'un connecteur XLR à 3 broches distinct pour la connexion des systèmes d'interphone
Partyline à 2 fils standard.

Caractéristiques InterfaceX
 affichage et encodeur rotatif pour la configuration de l'interface
 2x ports LAN Ethercon
 2x XLR IN, 2x XLR OUT pour une connexion à 4 fils
 connecteur XLR pour connexion Partyline à 2 fils
 2x connecteurs GPIO à 9 broches
 alimentation PoE (802.3 af) ou 12V
 19 "/ 1HE
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RDX
Radio Interface

Avec l'interface radio RDX, le système radio peut être connecté au réseau GreenGO.

Caractéristiques RDX
 fonction push-to-talk pour le contrôle à distance de la radio
 un canal radio devient un groupe du réseau GreenGO
 connexion Ethercon LAN
 entrée et sortie audio sur connecteur SubD9
 alimentation via PoE 802.3af
 dimensions: 145x85x30mm, 400g

16
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BEACON
Témoin lumineux d'appel

Le GreenGO BEACON est un témoin dappel. Il possède un boîtier transparent avec des voyants lumineux qui clignotent
en rouge lorsquun appel est passé. Si un appel dalarme est annulé, la BEACON sallume en blanc et rouge.
Pour assigner la balise à un groupe, il suffit d'appuyer sur le bouton à l'arrière - la balise répond au groupe qui génère
l'appel suivant - pour que la balise soit également programmée pour ce groupe. Bien entendu, le BEACON peut également
être configuré à l'aide du logiciel GreenGO Control.

Caractéristiques BEACON
 boîtier transparent avec LED brillantes
 configuration simple avec bouton "auto-learn", pas besoin de PC
 connexion Ethercon LAN
 mini port USB pour la configuration
 filetage 3/8 pouce pour montage micro
 alimentation PoE 802.3af
 dimensions: 145x85x30mm, 400g

www.greengodigital.com
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SW5
PoE Switch

Le SW5 a été spécialement conçu pour intégrer les systèmes GreenGO dans un réseau Ethernet existant et pour alimenter
les composants GreenGo en énergie (PoE).
Il sagit dun commutateur Ethernet professionnel doté de cinq ports 100 Mbps et dun processeur puissant pour éviter les
ralentissements et les "pannes" de trafic. Le SW5 est livré sans ventilateur et peut être monté avec des accessoires
optionnels dans un rack 19 pouces.

Caractéristiques SW5
 5 ports Ethercon 100 Mbits, 4 avec PoE
 pas de ventilateur!
 optimisé pour les composants GreenGO et leur connexion aux réseaux existants
 kit de montage en rack 19 "RMKIT, en option
 dimensions: 150x200x44mm, 1,3kg
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Switch 8.1
8-Port PoE Switch

Le Switch 8.1 a été spécialement conçu pour intégrer les systèmes GreenGO dans un réseau Ethernet existant et
alimenter les composants GreenGo (PoE).
Le SW8.1 est un commutateur Ethernet professionnel doté de huit ports 100Mbps à l'avant et d'un port supplémentaire à
l'arrière. Il dispose d'un processeur puissant pour éviter les ralentissements et les accidents de trafic. Il est livré sans
ventilateur et le boîtier en métal robuste peut être monté directement dans un boîtier de 19 pouces.

Caractéristiques SW8.1
 8 ports Ethercon 100 Mbits avec PoE (avant)
 1x Ethercon (retour)
 pas de ventilateur!
 optimisé pour les composants GreenGO et leur connexion aux réseaux existants
 19 "/ 1HE
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Switch SW18GBX
18-Port PoE Switch

Le SW18GBX a été spécialement développé pour les applications de divertissement en direct utilisant une variété de
protocoles. Il permet une mise en réseau VLAN très simple avec des connexions redondantes. Il est particulièrement facile
de créer un VLAN pour isoler les différents protocoles et éviter ainsi des problèmes tels que des "abandons".
Le SW18GBX dispose de 16 ports EtherConn (1 Gb) et de 2 cages SFP pour la connectivité par fibre optique à une vitesse
de 2,5 Gbps. Les ports Ethercon à l'avant disposent également de PoE.

Caractéristiques SW18GBX
 boucles de sauvegarde en temps réel
 configuration simple de VLAN
 Écran tactile couleur TFT avec encodeur rotatif pour faciliter la navigation et la configuration
 8 ports Ethercon 1 Gbps avec PoE (802.3af), et voyants d'état RVB sur le panneau avant
 8 ports EtherCon 1 Gbps à larrière
 2x cages SFP pour modules à fibres optiques, 2,5 Gbps
 programmation facile avec le logiciel GreenGO
 prise en charge des protocoles: DANTE, ArtNet, sACN, NET-2 & 3, ...
 19 "/ 1HE
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Exemple
Basique

SW5, PoE Switch

Câble Ethernet

2x BPX

- Le système d'interphone le plus simple avec les composants GreenGo -

COMPOSANTS:
 2x beltpack BPX
 commutateur PoE
Les réglages peuvent être effectués directement sur les appareils ou avec le logiciel de configuration gratuit GreenGO.
Les informations système sont stockées dans chaque produit GreenGo Intercom - vous n'avez donc pas besoin d'une unité
centrale ou d'un poste principal!

www.greengodigital.com
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Exemple d'application
Mixte

GBX18, 18 Port Switch avec PoE

Mac/PC avecGreenGO Control

2x BPX
SW5, 5 Port Switch avecPoE

Beacon, Signallumineux

MCXD, Station de table

4x BPX
WAA, Antenne
BridgeX, Connexion de deux
réseaux GreenGo via Internet

Si2W, Interface à 2 fils,
pour Partyline Intercom
(3Pin XLR)
Si4W, Interface à 4 fils,
pour la connexion audio

Internet
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iPhone APP
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4x WBPX

Remarques importantes et infos
Le système d'interphone GreenGO est basé sur la

Le fichier de configuration est stocké localement dans

technologie Ethernet standard et peut être connecté à

l'appareil correspondant. Aucune unité centrale ni

pratiquement n'importe quel réseau Ethernet existant. Le

station maître n'est nécessaire!

système GreenGO combine la communication vocale
avec un signal lumineux (CUE-Light) et la messagerie

Un utilisateur peut communiquer avec maximum 250

texte.

groupes et / ou directement avec d'autres utilisateurs
(jusqu'à 3 000). Les signaux audio peuvent facilement

Des beltpacks filaires et sans fil, des stations de table /

être intégrés dans le système GreenGO et attribués à

rack et des panneaux muraux sont disponibles.

un groupe. Le signal audio peut également être généré
par n'importe quel utilisateur.

Tous les appareils peuvent être alimentés par PoE.
La programmation se fait directement sur les beltpacks

Les voyants CUE, cest-à-dire les signaux lumineux:

ou avec le logiciel pratique et gratuit GreenGO Control.

rouge (veille), vert (GO) ainsi que les messages texte
peuvent également être transmis à des groupes ou
directement à un utilisateur.

Info

Info

 Câblage: câble Ethernet (CAT5 ou supérieur), faites

 la programmation est effectuée à l'aide du logiciel

attention à la section car tous les appareils sont fournis

GreenGO Control Software

avec PoE

 le fichier de configuration est stocké dans les

 Sans fil: 4 beltpacks WBPX peuvent être enregistrés

appareils individuels. Aucun poste central maître n'est

par antenne. Chaque beltpack peut être connecté à

requis

quatre antennes.

 un utilisateur n'est pas lié à un appareil, il peut

 32 canaux sont disponibles, tous peuvent être actifs en

également être actif sur plusieurs appareils

même temps

 un groupe peut entendre les Partyline

32 canaux
Le système dispose de 32
canaux, d'un canal de programme
et d'un canal supplémentaire pour
la communication directe avec
l'utilisateur (privé).

250 Groupes
Le système Green-GO
propose 250 groupes. Aucune
unité centrale / matrice n'est
requise!

3000 Utilisateurs
Un utilisateur peut être actif
sur n'importe quel appareil, même
sur plusieurs appareils. Chaque
utilisateur a un identifiant et un
nom.

Avez-vous un projet? Contactez-nous, nous vous soutenons:
ZAP S.A.
Tel: 022 340 05 70
info@zapaudio.com
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Headsets MAESTRO
Single

AM-100/2S
 casque unilatéral et robuste
 design fermé avec haute isolation
 microphone dynamique
 câble renforcé, XLR4F
 coussinets interchangeables
 bras de microphone réglable avec interrupteur en position haute

Headsets MAESTRO
Double

AM-100S
 micro-casque robuste à deux côtés
 design fermé avec haute isolation
 microphone dynamique
 câble renforcé, XLR4F
 coussinets interchangeables
 bras de microphone réglable avec interrupteur en position haute
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Headsets SHURE
Single

BRH31M (NXLR4-FEM)

BRH441M (NXLR4-FEM)

 casque supraaural unilatéral

 casque à oreille unilatéral

 design fermé avec haute isolation

 design pliable

 microphone dynamique

 microphone dynamique

 serre-tête ajustable léger et compact

 serre-tête ajustable léger et compact

 câble renforcé

 câble détachable

 coussinets interchangeables

 perche de microphone réglable, gauche ou

 bras de microphone flexible, rotation à 270 °

droite, fonction mute

Headsets SHURE
Double

BRH440M (NXLR4-FEM)

BRH50M (NXLR4-FEM)

 casque oreillette à deux côtés

 casque oreillette à deux côtés

 design pliable

 bandeau personnalisable

 microphone dynamique, rein

 microphone dynamique, rein

 câble détachable, XLR4F

 câble détachable renforcé de Kevlar

 perche de microphone réglable, gauche ou

 bras de microphone réglable, gauche ou droite

droite, fonction mute

 oreillettes remplaçables / bonnette
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Microphone col de cygne
Audio Technica AT808G

AT808G, micro col de cygne dynamique
 microphone à col de cygne dynamique robuste
 optimisé pour une bonne intelligibilité de la parole
 subcardioid: réduction de la sensibilité arrière et latérale
 connecteur XLR à 3 broches
 longueur: 412.7mm
Convient à la station de table MCXD
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