WT-300E, Système De Visite
Guidée
VALISE 2 ÉMETTEURS ET 22 RÉCEPTEURS

réf. 14468
Marque : RONDSON
Le WT-300E de Rondson, pack complet de visites guidées pour 24 personnes.
- 2 émetteurs et 22 récepteurs avec oreillette
- Valise de rechargement antichoc pour les déplacements
- Portée de 50 mètres
Rondson WT-300E, pour sonoriser facilement vos visites de groupes
Proposé par Rondson, le WT-300E est un pack de système pour visites guidées complet et polyvalent. Facile à utiliser, il contient 2
émetteurs avec micro-cravate et 22 récepteurs avec oreillettes.
La valise 24 compartiments, fournie, fait à la fois office de protection antichoc et de rechargement des batteries. Même en déplacement,
votre Rondson WT-300E est prêt-à-l'emploi à tout moment.
Polyvalent, d'environ 50m de portée, ce système pour visites guidées peut sonoriser toutes sortes de déplacements de groupes
professionnels et touristiques :
- Visites d'usines et sites industriels
- Musées et sites touristiques
- Sonorisation de déplacements professionnels
- Voyages de groupe
- Conférences multilingues
- Traduction simultanée à l'étranger ou lors de séminaires
- Visites d'entreprise
- Domaines viticoles
Un pack de système de visite guidée complet et évolutif
Le Rondson WT-300E est équipé de 2 émetteurs LM-71A avec microphone cravate (micro serre-tête en option), d'une puissance
d'émission de 10mW (soit 50m de portée).
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Il est complété par 22 récepteurs EM-101 de Rondson à prise jack, équipés d'une oreillette (casque EM-202 en option).
La portée d'environ 50m fait du Wt-300e un pack de visite guidée idéal pour des groupes, en intérieur comme en plein air, touristiques ou
professionnels.
Facile à utiliser
Les émetteurs fonctionnent sur une bande de fréquence 863-865 MHz. Les récepteurs sont très faciles à utiliser : la sélection du canal se fait
rapidement, par l'utilisateur, grâce à un écran LCD qui informe aussi sur l'état des batteries.
L'autonomie du système Wt-300e de Rondson est de 6 à 8 heures selon le niveau du volume. Le chargement se fait en 4 heures, via la
mallette à 24 compartiments.
Ergonomique, les récepteurs sont équipés du verrouillage automatique du canal qui s'active 5 secondes après la mise sous tension :
l'utilisateur ne peut plus le modifier sans presser les touches UP et DOWN en même temps pendant 1 seconde. Pratique pour éviter toute
erreur de manipulation lors d'une visite.
Pack visite avec valise de chargement comprenant 2 émetteurs et 22 récepteurs.
Caractéristiques techniques :
- Puissance d'émission 10 mW, portée environ 50 mètres
- Fonction verrouillage automatique du canal
- Bande de fréquence sur 863-865 MHz
- 24 plages de fréquences disponibles pour obtenir 10 transmissions audio différentes.
- Affichage LCD rétro-éclairé, indication du numéro de canal et l'état des accus
- Réglage de volume
- Valise de chargement 24 compartiments
- Temps de chargement : environ 4 heures
- Autonomie des batteries : entre 6 et 8 heures en fonction du volume
Composition du pack WT-300E :
- 2 émetteurs avec microphone-cravate LM-71A
- 22 récepteurs avec oreillette EM-101
- 1 valise de chargement
- Colisage de l'ensemble WT-300E : 46 x 35 x 20cm
- Poids : 8.5Kg
Options :
- Microphone serre-tête HM-20A
- Casque EM-202
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Photos wt-300e, Système De Visite Guidée RONDSON
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