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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquence: 40 - 24 000 Hz
• Décodage du signal d'entrée: Dolby Digital 5.1, 

DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Type d'aimant: Néodyme
• Sensibilité: 100 dB
• Diamètre de l'enceinte: 50
• Rapport signal sur bruit: 85 dB

Tuner/Réception/Transmission
• Séparation des chaînes: > 60 dB
• Portée utile: 100 m
• Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
• Modulation: GFSK

Confort
• Indicateur auto hors de portée
• Acheminement auto. du signal audio
• Durée de fonctionnement: +/- 10 h

Alimentation
• Alimentation du casque: 2 x 1,5 V Ni-MH R6/AA
• Alimentation du transmetteur: 230 V CA

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

32,6 x 35,5 x 15,8 cm
• EAN: 87 10895 91844 2
• Poids brut: 1,5 kg
• Poids net: 1,2 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Tare: 0,3 kg

Carton externe
• EAN: 87 10895 91844 2
• Poids brut: 2 kg
• Carton externe (l x l x H): 36 x 33,1 x 16,3 cm
• Poids net: 1,2 kg
• Nombre d'emballages: 1
• Tare: 0,8 kg
•
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