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Son
• Rapport signal sur bruit: environ 60 dB
• Accentuation du son: Amplification des basses, 

Amplification des aigus
• THD: < 2 %

Tuner/Réception/Transmission
• Séparation des chaînes: > 30 dB
• Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
• Modulation du signal: FM
• Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
• Coupure automatique du son
• Sélection automatique du canal
• Plusieurs canaux: 3

Convivialité
• Coupure auto. de l'alimentation
• Caractéristiques station d'accueil: Voyant 

d'alimentation
• Indicateur de charge de la batterie
• Indicateur de batterie faible
• Double PLL
• Durée de fonctionnement: environ 10 h

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 12 V, 200 mA
• Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 mm
• Chargeur d'accus: Base de recharge
• Clip ceinture
• Cordon tour de cou

Puissance
• Alimentation des écouteurs: 1 pile AA Ni-MH 

rechargeable
• Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/

CC 12 V/200 mA

Carton externe
• Poids brut: 3,55 kg
• Carton externe (l x l x H): 37 x 20,7 x 21,3 cm
• Poids net: 2,28 kg
• Tare: 1,27 kg

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

18,6 x 18,9 x 11,5 cm
• Poids brut: 1,406 kg
• Poids net: 0,76 kg
• Tare: 0,646 kg
•
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