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Casque sans fil numérique

Circum-aural
Noire

SHD9000
Son de qualité CD avec transmission numérique sans fil
Audio non compressé Kleer
Grâce à la technologie audio Kleer, le casque garantit une transmission sans perte, fidèle 
à 100 % à l'enregistrement original. Avec une portée de 100 m et un arceau réglable 
confortable, écoutez de la musique chez vous sans aucun inconvénient.

Conditions d'écoute exceptionnelles
• Transmission numérique, pour une excellente réception
• Technologie sans fil Kleer
• Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme

Confort longue durée
• Arceau intérieur réglable s'adaptant à toutes les morphologies
• Coussinets ergonomiques

Facile d'utilisation
• Station d'accueil, pour une recharge simple
• Wi-Fi sans interférence
• Portée de transmission de 100 m
• 2 batteries NiMh AAA, pour un poids optimal



 Haut-parleurs de 40 mm

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, 
pour un excellent son haute fidélité.

Transmission numérique 2,4 GHz
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute 
compression et perte de données entre le 
transmetteur et le casque. Les signaux numériques 
sont convertis en signaux analogiques à la fin du 
procédé de transmission. Il en résulte une superbe 
qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un 
minimum de déperdition.

Station d'accueil

Pratique, la station d'accueil vous permet de ranger 
votre récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas et de le 
recharger.

Portée de transmission de 100 m
La portée de transmission est désormais de 100 m, 
pour vous permettre d'écouter de la musique chez 
vous sans aucun inconvénient.

Audio non compressé Kleer
La technologie sans fil Kleer produit de l'audio non 
compressé, pour une musique fidèle à l'original.

Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur permet un réglage automatique à 
la forme de votre tête.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

19 x 22 x 10,5 cm
• Poids: 0,29 kg

Système
• Type: Radiofréquence (RF)

Son
• Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
• Niveau d'entrée: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Tuner/réception/transmission
• Réponse en fréquences porteuses: 2 400 - 

2 483,5 MHz
• Portée utile: Environ 100 mètres (en fonction des 

conditions ambiantes)
• Modulation: MSK numérique
• Nombre de canaux: 16
• Séparation des chaînes: 60 dB
• Distorsion: 0,5 % THD
• SN: 88 dB nominal

Pratique
• Durée de fonctionnement: jusqu'à 20 heures

Alimentation
• Alimentation requise : casque: Batteries NiMh 

(fournies) ou piles du commerce (AAA)
• Alimentation requise: CC 5 V (provenant de 

l'adaptateur secteur fourni)
• Puissance de sortie émise: 30 mW

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 71640 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Poids brut: 1,036 kg
• Poids net: 0,648 kg
• Poids à vide: 0,388 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

Carton externe
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 3,756 kg
• Carton externe (l x l x H): 37 x 26 x 32,5 cm
• Poids net: 1,944 kg
• Poids à vide: 1,812 kg
•
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