
LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

WDM69D-2, Système De
Conférence Sans Fil
PUPITRE DÉLÉGUÉ SANS FIL POUR CONFÉRENCES

réf. 15683
Marque : RONDSON

Rondson WDM69D-2
Micro pupitre délégué haut de gamme pour système de conférence sans fil

- 12 heures d'autonomie en fonctionnement

- Pas de limitation du nombre de délégués

- Jusqu'à 30 mètres de distance

Rondson WDM69D-2, Le moyen le plus pratique de sonoriser
petites et moyennes réunions

Le Rondson WDM69D-2 est un micro-pupitre délégué sans fil extrêmement pratique pour sonoriser des conférences avec un son de
haute qualité. Fonctionnant par transmission numérique, il fait partie du système de conférence Rondson WDM69-2, composé par ailleurs
d'un micro président et d'une station récepteur. Grâce à ce modèle, vous pourrez augmenter le nombre de micros délégués à volonté, sans
limitation.

L'installation des micros est extrêmement rapide : sans fil, ils s'adaptent à n'importe quelle configuration de salle de réunion ou de
conférence. Un nouveau participant se présente ? Vous n'avez qu'à poser un nouveau micro délégué sans fil pour augmenter la capacité de
votre système de conférence WDM69-2.

La désinstallation est aussi rapide : il suffit d'éteindre le micro président pour désactiver tous les micros délégués. La station permet de
recharger jusqu'à 12 micros en même temps.

Les avantages de la transmission numérique
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La connexion du micro délégué Rondson WDM69D-2 est équipée d'un système anti-interférence qui élimine tous problèmes de
transmission liés aux ondes de portables environnantes. Il fonctionne sur une fréquence universelle de 2,4Ghz. Le Low Noise est deux fois
plus rapide que sur un matériel analogique, pour un bruit très faible par rapport au signal. Numérique, le récepteur assure une meilleure 
dynamique audio.

Le micro délégué col de cygne ne vous laissera jamais tomber en cours de réunion : ses batteries au lithium assurent 12 heures
d'autonomie en utilisation, ou une semaine en mode veille.

Un micro haut de gamme pour systèmes de conférence
modulables

Le Rondson WDM69D-2 vous assure un son numérique de grande qualité avec une sensibilité de -85dB. Ce col de cygne présente une ligne
épurée et design dans la lignée des meilleurs systèmes de conférence professionnels. Pratique, il mesure 45cm de haut (dont 39cm de col
de cygne orientable).

Enfin, le système de conférence sans fil est muni de la technologie ADFHSS avec un codage HF pour garantir que vos échanges restent
entre 4 murs.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 3,7V / 1000mAH lithium battery

- Sensibilité : -85dB

- Dimensions L x P x H : 200 x 122 x 50 mm

- Poids : 450Gr

- Col de cygne : 39cm

Les avantages de la transmission numérique :

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables

- Fréquence universelle 2,4 GHz sans limitation du nombre de délégués

- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé

- Meilleure dynamique du récepteur

- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille

- Chargeur pour 12 micros conférence (accus)
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