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EZL2020-20L, Solution De Visite
Guidée
VALISE DE CHARGEMENT HDE2020 ET SK2020

réf. 18235
Marque : SENNHEISER

Valise de charge pour 20 récepteurs HDE2020 ou SK2020 Sennheiser

La valise de charge EZL 2020-20L a été conçue pour une utilisation très facile. Elle sert à la fois de valise de rangement pour tout le matériel
et de station de charge pour les récepteurs et l'émetteur Tourguide.

Elle offre vingt baies de charge pour récepteurs HDE 2020-D ou EK 2020-D et deux baies de charge pour l'émetteur ou sa batterie
rechargeable. Une fonction vraiment impressionnante de la valise de charge est son bouton Copie. Il vous suffit de régler un seul récepteur
sur le canal adéquat, d'appuyer une fois sur ce bouton, et tous les autres récepteurs de la valise seront immédiatement réglés sur le même
canal.

Caractéristiques techniques :

- Baies de charge pour 20 récepteurs

- Le bouton Copie permet de copier le réglage de canal d'un récepteur sur tous les autres

- Charge rapide en environ 2,5 heures

- Charge d'entretien (régime lent)

- Baie de charge pour SK 2020-D

- Baie de charge pour batterie de rechange BA 2015

- Recharge sécurisée avec contrôle de la température

Temps de recharge

- HDE 2020-D,

- SK 2020-D/BA 2015

- Alimentation : max. 70W

- Tensions secteur : 100–240 VAC (50/60 Hz)

- Température d'utilisation : 0–40 °C
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- Dimensions : 600 x 270 x 380 mm

- Poids : 8.3 Kg
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