M-CORE R312 40

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION
Consommation
Niveaux de sortie max.
Gain max.
Nombre de micros

*

1.8 mA

Pertes

130 dB SPL*

Classe

75 dB*
2

Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

Légères à sévères
2

LPPR > 20 ans

D: 7343737 / G: 7343714

LPPR < ou = 20 ans

D: 7343720 / G: 7343708

M-CORE R312 40

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

FONCTIONS

40

Canaux de traitement / Gain

24 / 12

Programmes auditifs

6

SoundPro Haute Résolution
My Voice
Direct audio streaming / Made for iPhone
Synchronisation sans fil

•
•
• •
•
/

Directivité

Automatique
Adaptative
iOmni

Réduction du bruit

Gestion du bruit
Anti bruit impulsionnel

Réduction du bruit du vent

Standard

Réduction de la réverbération

-

Bande passante HD / Compression fréquentielle

-/

•

Programmes musique

•

Tinnitus

Générateur de bruit
Fonction Notch

•
•
•

XPhone
Acclimatation automatique
Data Logging
ACCESSOIRES

40

Smart Mic

•
•
•
•
•

Smart Transmitter 2,4
Smart Key
M-Core CROS R
Rexton App.

«Made for iPhone» signifie qu’un accessoire électronique a
été conçu pour être connecté spécifiquement à l’iPhone et
a été certifié par le développeur pour répondre aux normes
de performance d’Apple. Apple n‘est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux
normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que
l’utilisation de cet accessoire avec l’iPhone peut affecter les
performances sans fil.

• = équipement standard

• = optionnel

– = non disponible

Accessoires
SMART
KEY

SMART
MIC

SMART
TRANSMITTER 2.4

Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
Erlangen, Allemagne
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ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d’étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de
modifications techniques, d’erreurs et d’écarts de couleurs liés aux techniques d’impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.

