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EJ-5T
ÉMETTEUR SYSTÈME HF POUR VISITE GUIDÉE

réf. 14271
Marque : RONDSON

Système pour visite guidée

- Emetteur avec cordelette, et batterie 1200 mAh Lithium + câble alim/Traveller.

- Avec un poids de seulement 75g, le système de transmission EJ-5 permet aux utilisateurs de se déplacer librement et avec une totale
flexibilité.

- Cet émetteur entièrement chargé peut être utilisé jusqu'à 20 heures avec un temps de recharge de seulement 3 à 4 heures.

- Le système sans fil est parfait pour les écoles et les centres de formation où l'interaction simple entre professeurs / enseignants et les
étudiants est nécessaire. Très utilisé également pour les visites de musées ou d'usines par exemple.

- Nous vous conseillons d'utiliser le micro cravate LM-71A ou le micro serre-tête HM-20A pour une meilleur captation audio.

Emetteur EJ-5T

- 16 canaux sélectionnables

- Antenne interne

- Microphone intégré

- Prise Jack 3,5 mm pour micro cravate (option LM-71A) ou serre-tête (option HM-20A)

- Prise jack 3,5 mm AUX

- Affichage LCD rétro-éclairé indiquant canal, fréquence et état des accus

- Fréquence de réception : 863 - 865 MHz

- Fourni avec cordelette N503

- Alimentation par accu Lithium intégré (1200 mAh)

- Prise alimentation (5 V) pour chargement (cordon fourni)

- Puissance d'émission 5 mW, portée 50 m environ
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- Autonomie d'environ 20 heures

- Dimensions L x P x h : 52 x 34 x 88 mm

- Poids : 75 Gr (sans les accus)

Page 2/2


