Amplified headset TV 2500

Entrée optique (câble fourni)

Réglage balance Gauche / Droite

Nouvelle couleur
NOIR & ARGENT

Transmission numérique

Connexion facile

Casque stéthoscopique amplifié
■
■
■

Forte amplification, jusqu’à 120 dB
Ajustement du son aisé
Transmission radio numérique

SPECIFICATIONS:
■ Entrée audio optique pour une restitution parfaite du son (câble fourni)
■ Transmission Stéréo délivrant un son de qualité CD directement à vos oreilles
■ Confort supérieur pour une utilisation prolongée
■ Microphone intégré permettant l’écoute de l’environnement sur simple pression d’un bouton
■ Contrôle facile du volume et de la balance
■ 3 réglages audio prédéfinis
■ Totalement sans-fil – installation facile plug-and-play
■ Livré avec 2 batteries (emplacement de charge de la 2ème batterie sur la station d’accueil)
■ Arrêt automatique en en l’absence de signal d’entrée
■ Livré avec micro additionnel (avec support)
■ Livré avec 1 paire supplémentaire d’embouts caoutchouc
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
■ Commutateur d’entrée stereo / mono
■ Entrée analogique jack 3,5 mm (câble 3.5 <-> 3.5 mm et adaptateur 3.5 -> 6.35 mm inclus)
■ Entrée optique (TOSLINK) / câble fourni
■ Fréquence: 2.4 GHz Digital (modulation GFSK)
■ Portée jusqu’à 30 m en intérieur et jusqu’à 100 m en extérieur
■ Adaptateur secteur de voyage avec terminaisons EU & UK: sortie 5 VDC, 550 mA
■ 2 batteries Li-Polymer 3,7V 350mAh
■ Autonomie de la batterie: jusqu’à 5 heures
■ Temps de charge: environ 2.5 heures
Casque Additionnel (sans station d’accueil)
disponible en option: TV 2500-1
DIMENSIONS & POIDS:
■ Casque:
220 x 143 x 25 mm 53 g (64 g avec batterie)
■ Station d’accueil: 130 x 130 x 37mm 115 g
■ Gift box :
250 x 155 x 100 mm 815 g

Garantie : 24 mois
EAN No.: 4250711 908553

Les visuels, les caractéristiques techniques et le design
sont susceptibles d’évoluer à tout moment
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