
Pliant Technologies, est la division intercom 
de CoachComm™, marque essentiellement 
connue pour le système intercom sans-fil 
révolutionnaire Tempest® lancé en 2009 
(utilisé quotidiennement dans plus de 40 
pays, dans de nombreux secteurs d’activi-
tés). 

2017 marque le lancement d’une autre 
évolution majeure : CrewCom®, système 
qui redéfinie le monde de l’intercom 
professionnel en offrant des possibilités 
hors norme !
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CCU-22 / CCU-44
Unités de contrôle CrewCom 2 ou 4 canaux 2-fils + 4-fils

Le système intercom 2,4Ghz CrewCom® est basé sur une plate-forme technologique permettant de connecter un nombre important d’utilisateurs au sein d’un réseau propriétaire (CrewNet) 
pour plus de fiabilité. CrewCom® offre une excellente qualité vocale, des boîtiers ceintures sans fil full-duplex les plus compacts du marché, ainsi que d’innombrables fonctionnalités d’utilisateur.
Grâce à CrewCom®, les équipes de production, grandes ou petites, peuvent déployer facilement, rapidement et de manière fiable des solutions de communication pour connecter un nombre 
plus important de personnes dans encore plus d’endroits. CrewCom® est conçu pour gérer presque toutes les applications, des systèmes les plus simples jusqu’aux plus complexes développés à 
grande échelle, dans des environnements professionnels variés. 

L’unité de contrôle (CCU) est l’élément fondamental d’un système CrewCom®. Elle établit l’infrastructure réseau , tout en fournissant des connexions vers les autres systèmes d’intercommuni-
cation professionnels communément employés. La CCU ne contient aucune antenne ou émetteur radio (ce qui la rend insensible aux fréquences radio) et peut donc contrôler et monitorer 
n’importe quel appareil présent sur le CrewNet, indépendamment des bandes de fréquences radio utilisées. Avec la combinaison des émetteurs-récepteurs radio CrewCom®, chaque CCU peut 
gérer jusqu’à 50 boîtiers-ceintures (18 en mode normal et 32 en mode High Density), sur toutes les bandes RF disponibles.

En Bref :
• Technologie FHSS (changement continu de fréquence d’émission)
• Technologie TDMA (Time Domain Multiple Access) : de nombreux appareils peuvent utiliser la même fréquence simultanément
• 2 canaux 2-fils + 2 canaux 4-fils (CCU-22) ou 4 canaux 2-fils + 4 canaux 4-fils (CCU-22)
• Bande de fréquences 2.4 GHz, utilisable dans le monde entier, sans licence
• Transmission de données constante et redondante
• Jusqu’à 50 boîtiers-ceintures par CCU
• Interface utilisateur facile à utiliser avec un grand écran LCD informatif rétro-éclairé
• Connexions intercom 2-fils et 4-fils simultanées

CCU-22 / CCU-44

http://pilotefilms.com/residentiel/celeritytechnologies-hdmi-ufo-9020.html
http://pilotefilms.com/residentiel/celeritytechnologies-hdmi-ufo-9020.htmlhttp://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-unite-de-controle-ccu-22-8829.html
http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-unite-de-controle-ccu-44-8830.html
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CRP-22-2400 / CRP-44-2400
Boitiers-ceintures 2,4Ghz, 2 ou 4 volumes / 2 ou 4 boutons Talk

Les boitiers-ceintures CRP-xx-2400 de CrewCom® sont destinés aux applications profession-
nelles les plus exigeantes. Doté d’un design très avancé et innovant utilisant la technologie 
numérique sans-fil la plus récente, ils permettent de connecter des utilisateurs mobiles au 
sein d’un système intercom 2,4Ghz CrewCom®. En plus des communications full-duplex, les 
CRP-xx-2400 offrent un accès flexible aux différentes conférences mises en place par l’admi-
nistrateur (il est possible de créer jusqu’à 1024 conférences !) et des contrôles personnali-
sables pour une expérience utilisateur très fonctionnelle et familière.

En Bref :
• 2 ou 4 boutons Talk
• Taille compacte et légère (368 g seulement)
• Audio numérique 7 kHz pour une excellente qualité vocale
• Interface utilisateur ergonomique
• Grand écran d’affichage facile à lire
• Fonction de conférence sans fil isolée (ISO)
• Accès jusqu’à 1024 conférences
• USB pour l’appariement, mises à jour du microprogramme et recharge de la batterie
• Fonctionnement à double batterie (Li-Poly ou AA)
• Fonctionnement en continu pendant plus de 10 heures (Li-Poly)

CRP-22-2400 & CRP-44-2400

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-boitier-ceintures-crp-22-2400-8827.html
http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-boitier-ceintures-crp-44-2400-8828.html
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CHB-8C / CHB-8F
Hub 8 ports CrewCom® Cuivre ou Fibre

Les Hub CHB offrent un total de huit ports CrewNet (terminaisons cuivre ou fibre) 
pour permettre l’extension pour divers appareils CrewCom®.

En Bref :
• 8 ports CrewNet (premier port partagé, fibre LC monomode duplex ou cuivre)
  - CHB-8F :  (x7) LC duplex fibre SM + (x1) LC duplex fibre SM ou RJ-45 cuivre
  - CHB-8F : (x7) RJ-45 cuivre + (x1) RJ-45 cuivre ou Fibre duplex LC SM
• Indicateurs d’état à l’avant et l’arrière
• Demi-rack 1RU standard, orientation vers l’avant ou vers l’arrière
• Alimentation via réseau (Power over CrewNet) ou bloc externe 48VDC
• Longueur de ligne maximale : Cuivre jusqu’à 100m | Fibre jusqu’ à 10 000m

CXA-4244
Unité d’extension audio CrewCom®

L’unité d’extension audio CXA-4244 est un périphérique doté de ports 2-fils et / ou 
4-fils permettant une connectivité étendue avec des périphériques intercom tiers 
communément employés par les professionnels.

En Bref :
• Utilisation simultanée de toutes les connexions audio
• 4 connexions 2-fils (XLR femelle 3 broches)
• 4 connexions à 4-fils (RJ-45)
• Ports traditionnels Cat 5e (ou supérieur) ou ports CrewNet Fibre LC duplex SM
• Indicateurs d’état en face avant et arrière
• Connexion micro-USB pour les mises à jour firmware
• Alimentation via réseau CrewNet (PoE) ou bloc externe (48VDC)
• Taille standard demi-rack (kit rack vendu séparément)

CHB-8F

CHB-8C

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-hub-crewnet-chb-8f-9216.html
http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-unite-d-extension-audio-cxa-4244-8833.html
http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-hub-crewnet-chb-8c-02-9040.html
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CRT-2400
Point d’Accès 2,4Ghz CrewCom®

Le CRT-2400 CrewCom® est doté d’antennes et sert de point d’accès afin de permettre des 
communications RF avec les boitiers-ceintures CrewCom®. En utilisant CrewNet en tant qu’in-
frastructure réseau propriétaire, il est possible de positionner jusqu’à 46 unités pour courir 
une large zone, chaque CRT-2400 pouvant être relié à une unité de contrôle (CCU) soit direc-
tement, soit au travers de hub(s) CrewCom®, ou enfin soit connectée dans une configuration 
en chaîne.

En Bref :
• Prend en charge jusqu’à 6 (mode Normal) ou 32 (mode High Density) boitiers-ceintures 
• Mode de fonctionnement « Normal » ou « High Density » sélectionnable
• Connexions CrewNet (EtherCon ou Fibre duplex LC SM) avec indicateurs d’état réseau
• Indicateurs d’état pour données RX / TX, mode de fonctionnement et erreur
• Connexion Loop CrewNet RT pour connecter jusqu’à 8 autres unités CRT-2400
• Connexion micro-USB pour les mises à jour firmware
• Fonction Ping intégrée, utilise toutes les LED pour identifier physiquement un dispositif cible
• Deux options d’alimentation (réseau ou externe, 48VDC - vendue séparément)

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-emetteurs-recepteurs-radio-crt-2400-8831.html
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PMC-2400M
Boitier-ceinture 1 canal, ultra-compact 2,4Ghz, Full-Duplex, ultra-compact
MicroCom® est un système d’intercom full-duplex sans-fil compact et économique, fonction-
nant dans la bande de fréquences 2,4 GHz offrant une excellente portée et des performances 
optimales. Le système se caractérise par des boitiers-ceintures PMC-2400M (pas de station 
maîte) de petite taille, une excellente qualité sonore, une utilisation facile et une batterie 
longue durée, faisant de MicroCom® une solution d’intercom sans-fil efficace parfaitement 
adaptée aux petites applications, telles que les salles de réunion/conférence, les théâtres, 
l’événementiel ou toute autre application nécessitant le déploiement d’un système d’inter-
com simple mais fiable.

Bien que destiné à un usage professionnel, le système est très simple à installer et à utiliser, 
ce qui constitue un avantage supplémentaire s’il doit être déployé par du personnel non-
technicien ou des bénévoles. En outre, MicroCom® est doté de la technologie FHSS (Frequen-
cy Hopping Spread Spectrum) à faible latence (moins de 35ms) et offre des performances
exceptionnelles par rapport à d’autres systèmes d’intercom concurrents : MicroCom® c’est 
plus de fonctionnalités avec un budget plus restreint !

Un autre avantage de MicroCom® est qu’il est possible d’utiliser jusqu’à cinq utilisateurs en 
mode full-duplex, ainsi qu’un nombre illimité d’auditeurs sans passer par des stations de base, 
ce qui offre une grande souplesse d’utilisation !

En Bref :
• Boitier-ceinture ultra compact (98x49x17mm | 88g)
• Pas de station maitre
• Jusqu’à 5 utilisateurs en full-duplex
• Nombre illimité d’auditeurs
• Technologies 2,4 Ghz, FHSS
• Faible latence (<35 ms)
• Batterie longue durée (10h)

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-sans-fils-2-4gz-boitier-ceintures-pmc-2400m-9126.html
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PHS-SB100
Casque premium fermé monaural avec microphone cardioïde dynamique
Le PHS-SB100-SINGLE est un casque premium monaural avec microphone cardioïde uni- 
directionnel dynamique. Il bénéficie de la technologie Flip Up Mute, qui permet de couper le 
microphone lorsque celui-ci est relevé. En outre, le casque offre une réduction élevée du bruit 
ambiant et un signal audio de haute qualité grâce à son microphone cardioïde dynamique. 
Enfin, son rembourrage en mousse offre un confort supérieur et sa grande souplesse lui per-
met d’ être replié de manière compacte pour un encombrement minimum lors du rangement.

Disponible en 4 modèles différents :
• PHS-SB100-4F : XLR à 4 broches femelle
• PHS-SB100-5M : XLR à 5 broches mâle
• PHS-SB100-DM : double broche 3,5mm mâle
• PHS-SB100-U : non terminé

En Bref :
• Premium, monaural
• Excellente qualité audio avec isolation acoustique améliorée
• Conception fermée
• Flexible, reversible oreille droite ou gauche
• Mute microphone dès qu’il est relevé
• Microphone cardioïde uni-directionnel dynamique annulant le bruit, optimisé pour 
  les communications vocales
• Ajustable et réglable en hauteur
• Coussinets d’oreille, et de bandeau remplaçables
• Finition noire matelassée non réfléchissante en caoutchouc
• Facile à replier de manière très compacte

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-micro-casques-monaural-phs-sb100-single-8843.html
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PHS-SB200
Casque premium fermé binaural avec microphone cardioïde dynamique
Le PHS-SB100-SINGLE est un casque premium monaural avec microphone cardioïde uni- 
directionnel dynamique. Il bénéficie de la technologie Flip Up Mute, qui permet de couper le 
microphone lorsque celui-ci est relevé. En outre, le casque offre une réduction élevée du bruit 
ambiant et un signal audio de haute qualité grâce à son microphone cardioïde dynamique. 
Enfin, son rembourrage en mousse offre un confort supérieur et sa grande souplesse lui per-
met d’ être replié de manière compacte pour un encombrement minimum lors du rangement.

Disponible en 4 modèles différents :
• PHS-SB200-4F : XLR à 4 broches femelle
• PHS-SB200-5M : XLR à 5 broches mâle
• PHS-SB200-DM : double broche 3,5mm mâle
• PHS-SB200-U : non terminé

En Bref :
• Premium, binaural
• Excellente qualité audio avec isolation acoustique améliorée
• Conception fermée
• Flexible, reversible oreille droite ou gauche
• Mute microphone dès qu’il est relevé
• Microphone cardioïde uni-directionnel dynamique annulant le bruit, optimisé pour les
  communications vocales
• Ajustable et réglable en hauteur
• Coussinets d’oreilles et de bandeau remplaçables
• Finition noire matelassée non réfléchissante en caoutchouc
• Facile à replier de manière très compacte

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-micro-casques-binaural-phs-sb200-dual-8844.html
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PHS-SB11L
Casque leger fermé monaural avec microphone électret uni-directionnel
Le PHS-SB11L est un micro-casque léger monaural avec microphone électret uni-directionnel. 
Il bénéficie de la technologie Flip Up Mute, qui permet de couper le microphone lorsque
celui-ci est relevé. En outre, le casque offre une réduction élevée du bruit ambiant et un signal 
audio de haute qualité grâce à son microphone.

Disponible en 4 modèles différents :
• PHS-SB211L-4F : XLR à 4 broches femelle
• PHS-SB211L-5M : XLR à 5 broches mâle
• PHS-SB211L-DM : double broche 3,5mm mâle
• PHS-SB211L-U : non terminé

En Bref :
• Conception légère à une seule oreille avec isolation acoustique améliorée
• Conception fermée
• Flexible, reversible oreille droite ou gauche
• Mute microphone dès qu’il est relevé
• Microphone électret uni-directionnel atténuant le bruit ambiant, optimisé pour les commu-
nications vocales
• Ajustable et réglable en hauteur
• Coussins d’oreille remplaçables
• Finition noire matelassée non réfléchissante en caoutchouc

http://www.pilotefilms.com/broadcast/pliant-technologies-intercom-micro-casques-monaural-phs-sb11l-9129.html
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GAMME CrewCom®
PFPL-PPS-48V Alimentation 48V pour Hub, Access point et extension CrewCom

PFPL-PBT-5BAY-PAK Chargeur 5 alvéoles livré avec  5 batteries Lithium 

PFPL-PBT-5BAY-01 Chargeur 5 alvéoles livré sans  batterie

PFPL-PBT-LIP-01 Batterie Lithium-Polymer rechargeable

PFPL-PAC-RMK-S Kit de mise en rack 1U pour une unité CrewCom® 

PFPL-PAC-RMK-D Kit de mise en rack 1U pour 2 unités CrewCom® 

PFPL-PAC-CC-6CASE Valise de transport pro, compartimentée pour kit de 6 postes avec emplacement casques

PFPL-PAC-CC-4CASE Valise de transport pro, compartimentée pour kit de 4 postes avec emplacement casques

PFPL-PAC-RTM-DK Kit de montage sur pivot rotatif pour 1 ou 2 transmetteurs CRT-2400

PFPL-PAC-RTM-SK Kit de montage sur pivot rotatif pour 1 transmetteur CRT-2400

PFPL-PAC-SMF-6LC Câble patch fibre optique DUPLEX LC à LC, SINGLE MODE, 2 m

PFPL-SBP-PAD-EAR Mousse de rechange pour coussinet d’oreille. Pour casques PHS-SB100, PHS-SB110, PHS-SB200, PHS-SB210

PFPL-SBP-PAD-HEAD Mousse de rechange (adhésive) pour support de tête. Pour casques PHSSB100, PHS-SB110, PHS-SB200, PHS-SB210

PFPL-SBP-ES-10PK Housses de coussin d’oreillette de rechange (x10) pour casques PHS-SB100, PHS-SB110, PHS-SB200, PHS-SB210

PFPL-SBL-WS-10PK Mousses de microphone  de rechange (x10) pour casques PHS-SB110, PHS-SB210, PHS-SB11L

PFPL-SBL-ES-10PK Housses de coussin d’oreillette de rechange (x10)  pour casque PHS-SB11L

PFPL-SBL-EAR-6PK Oreillettes de rechange (x6) pour casque  PHSSB11L

PFPL-PHS-CLIP-6PK Pinces-câble magnétiques de rechange (x6) pour tous casques Pliants

GAMME MicroCom®
PFPL-SBP-CAB-DM Câble de remplacement (1,52 m) pour casque premium avec double connecteur 3,5 mm

PFPL-PAC-MC-5CASE Étui de transport rigide IP67 avec mousse sur mesure pour contenir jusqu’à 5 PMC-2400M et plusieurs casques, chargeurs et accessoires.

PFPL-PAC-USB5-CHG Chargeur USB 5 ports

PFPL-IEL-EARBUD Oreillette de remplacement pour casque IEL

PFPL-IEL-EARHOLD Support d’oreille externe de remplacement pour casque IEL

PFPL-IEL-WINDSCREEN Mousse micro de remplacement pour casque IEL

PFPL-LAV-EARTUBE Tube acoustique de remplacement pour Lavalier

PFPL-PAC-MC-SFTCASE Étui de transport souple avec mousse sur mesure pouvant contenir jusqu’à 5 PMC-2400M et divers accessoires.
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