
• Casque ajusté réglable

• Une qualité de son exceptionnelle

dans un rayon de 100 mètres

• Système rechargeable

• Fonctionne au m
oyen d’une tech-

nologie à ultra haute fréquence de

864 M
H

z
sans interférences

Casque FM par UHF sans fil SBC HC8400

• Contrôle Automatique du
Volume
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Casque FM par UHF sans fil SBC HC8400

Une liberté de mouvement dans un rayon
de 100 mètres ; le signal traverse murs et
portes
Fonctionnant au moyen de la nouvelle technologie stan-
dard à hautes fréquences de 864 MHz, le SBC HC8400
vous accorde une liberté de mouvement dans un rayon
de 100 mètres tout en écoutant votre musique préférée
car elle permet au signal de traverser les murs et les
portes et n’est pas perturbée par les autres appareils
électriques à hautes fréquences.

Fonctionnement sur technologie à hautes
fréquences de 864 MHz sans interférences
Pour un son sans interférences et de haute qualité 
n’importe où à l’intérieur et à l’extérieur de chez vous

Système rechargeable
Vous offrant jusqu’à 15 heures de musique avec des piles
NiCd pour une utilisation économique

Une qualité de son exceptionnelle dans un
rayon de 100 mètres
Le système vous garantit une excellente qualité de son
et une liberté de mouvement totale par rapport à la
source du son : les signaux ne sont pas perturbés par
les murs ou les portes

Casque réglable
Pour des heures de confort d’écoute

Contrôle Automatique du Volume
Vous garantit une réception optimale du signal par le
casque

Information produit

Information système
• Fréquence porteuse 863,2 -864,7 MHz
• Distance linéaire effective Jusqu’à 100 mètres
• Modulation Modulation de fréquence, modulation à haut niveau

Information émetteur
• Résolution à l’introduction 150 mV
• Connexion d’entrée son Jack stéréo de 3,5 mm
• Longueur du câble audio 2 mètres (de jack à jack)
• Alimentation secteur 12 V, 200 mA
• Tension d’alimentation 200 – 230 V
• Arrêt automatique Oui
• ALC Oui
• Matériau de l’enceinte ABS
• Couleur de l’enceinte Noir
• Couleur des graphiques Gris clair

Information récepteur
• Type Electrodynamique
• Système acoustique Fermé
• Gamme de fréquences 18-20 000 Hz
• Sensibilité 106 dB
• Séparation des canaux: > 30 dB
• Rapport signal / bruit > 60 dB
• Piles employées 2 x R3,AAA (NiCd)
• Durée de réception 15 heures (avec des batteries rechargeable NiCd)
• Sourdine Oui
• Contrôle du volume Stéréo
• Matériau de l’enceinte ABS
• Couleur de l’enceinte Noir/métal
• Couleur des graphiques Argent/noir

Information emballage Emballage produit
•Emetteur SBC HC8402 •Type = Paquet-cadeau
• Casque SBC HC8405 • Dimensions = 250 x 220 x 98 mm
• Adaptateur universel • Matériau = 450 gsm ccnb
• Piles rechargeables • NC12 = 9097 210 03435
• Câble de recharge • EAN = 87 10101 61981 1
• Mode d’emploi
• Adaptateur stéréo de 

3,5 à 6,3 mm

Carton intérieur Carton extérieur
• Type = Boîte en carton • Type = Boîte en carton
• Dimensions = 305 x 260 x 230 mm • Dimensions = 535 x 320 x 485 mm
• Qté = 6 pièces • Qté = 12 pièces
• EAN = 87 10101 97543 6 • EAN = 87 10101 97544 3
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