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Tuner/Réception/Transmission
• Bande de fréquences: 40 675-40 690 MHz
• Nombre de canaux: 16
• Pilot Tone: Numérique
• Portée maximale: 200 m
• Nombre de canaux: 16

Convivialité
• Avertissement hors de portée automatique
• Indicateur de charge de la batterie
• Indicateur de batterie faible
• Voyant d'alimentation
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 x 9 V CC, 200 mA
• Piles: 3 piles AA rech., unité parents (incl.)
• Clip ceinture: Clip ceinture sur unité parents
• Mode d'emploi
• Guide de mise en route

Puissance
• Autonomie sur batterie: 12 heure(s)
•
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