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WT808T
ÉMETTEUR AVEC MICRO CRAVATE

réf. 05244
Marque : RONDSON

Emetteur + micro-cravate UHF 16 canaux pour système de visite guidée WT-808

• Micro-cravate à électret

• Boîtier 17h d'autonomie

• Portée maximale 50m

WT-808T de Rondson, le micro-cravate sans fil professionnel

Le WT-808T de Rondson est un micro-cravate avec boîtier-émetteur pour organiser des visites guidées et des évènements avec traduction
simultanée. Il est intégré au système pour visites guidées WT-808. Il est proposé par Rondson, le fabricant français spécialiste de la
sonorisation professionnelle.

Ce micro-cravate sans fil assure un son HF de haute qualité, en plus d'une autonomie très étendue. Il vous permettra de diffuser un son
irréprochable et parfaitement intelligibles sur vos visites guidées et autres contextes professionnels :

• Visite guidées de lieux culturels, domaines viticoles, musées, châteaux, etc...

• Traduction simultanée

• Visites industrielles et de sites de production

• Visites d'architecte ou urbanistiques

• Guides touristiques et ' walking tours '

• Assistance auditive lors de conférences

• Visites d'élus
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Les avantages du WT-808T

Avec le WT-808T, vous bénéficiez d'un système de transmission audio sans fil UHF, très fiable. Il émet sur 16 canaux pour éviter les
risques d'interférence, sur les fréquences 863-865 MHz.

Le grand avantage de ce micro-cravate à électret est de capter un son exceptionnel, riche et précis. Il est idéal pour les professionnels qui
ont besoin du meilleur des micros-cravates sans fil. Sa puissance d'émission de 10mW lui confère une portée de 50m maximum.

Autre avantage : le WT-808T dispose d'une batterie de 17 heures d'autonomie. L'alimentation repose sur deux accus NiMH 1,2V de type
LR6, inclus. Une fois chargés, vous pouvez être sûr qu'il vous accompagnera tout au long de vos journées sur le terrain, y compris les plus
longues.

En option, le WT-808T peut être accompagné de valises de chargement 12 ou 36 compartiments, ou d'une base de chargement rapide. Vous
pourrez facilement recharger ses batteries, même loin de vos bases.

Les caractéristiques techniques du WT-808T

L'ergonomie est l'autre grand point fort du Rondson WT-808T. Léger et compact, il se fait oublier à votre ceinture grâce à sa pince clipsable
(étui cuir en option). Avec seulement 78g, cet émetteur pour visites guidées est le dispositif idéal pour faire porter votre voix sans vous
époumoner.

Il est équipé d'une position de commutation ON/Standby/OFF, du réglage du volume, de l'affichage de l'état des batteries et d'une entrée
micro prise Jack 3,5.

Le WT-808T est fourni avec son micro-chemise ou micro-cravate sans fil à prise jack 3,5, pour mener vos visites en ' mains libres ' avec
une liberté de mouvements totale.

Le système de visites guidées selon Rondson

Le Rondson WT-808T est conçu pour fonctionner avec tous les autres dispositifs du système WT-808 de Rondson. Il communique avec les
récepteurs sans fil UHF WT-808R. Il est possible de combiner jusqu'à 8 émetteurs simultanément.

Ce système pour visites guidées est aussi accompagné d'accessoires, avec notamment les valises de chargement à 12 ou 36
compartiments (HDC-712 et HDC-736). Vous pouvez aussi utiliser la base de chargement à 2 compartiments (HDC-8080) pour une recharge
rapide.

Flexible et évolutif, le système WT-808 inclut aussi un étui en cuir noir pour émetteur ou récepteur (L-808), les micros main avec émetteur
intégré (EJ-501TM), les base de chargement (HDC-502) et les cordelettes tour de cou.

Caractéristiques techniques :

- 16 canaux sélectionnables

- Microphone intégré
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- Livré avec un microphone cravate électret

- Affichage de l'état des accus

- Positions de commutation ON / STAND BY / OFF

- Réglage de volume, pince clip de ceinture

- Entrée Audio " LINE " sur prise Jack 3.5 femelle mono

- Alimentation : Par 2 accus NiMH 1.2 V de type LR6

- Puissance d'émission : 10 mW

- Porté minimale : 50 m

- Dimensions : 65 x 25 x 92 mm

- Poids : 78 g

- Contenu : Livré avec 2 accus rechargeables

- Ne peut fonctionner seul
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