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SKM2020 D, Solution Audio Guide
ÉMETTEUR MICRO MAIN UHF POUR VISITE GUIDÉE

réf. 18236
Marque : SENNHEISER

Emetteur main 6 canaux visite guidée série 2020 Sennheiser

Parler dans un micro tenu à la main est le moyen le plus simple de s'adresser à son auditoire. Si un participant à la visite veut poser une
question, tendez-lui simplement le microphone et tout le monde l'entendra clairement. Interroger un expert devant votre auditoire rendra votre
visite encore plus intéressante.

Le SKM2020-D atténue efficacement le bruit de fond. L'émetteur est simple et pratique d'emploi, et il est extrêmement robuste. Vérifiez le
canal et la charge de la batterie dans l'écran rétroéclairé. L'autonomie de la batterie rechargeable permet une visite de 8 heures d'affilée.
Après la visite, il suffit de recharger rapidement la batterie dans la valise de charge EZL 2020-20L, qui a une baie supplémentaire pour
charger et stocker un pack de rechange.

Ses Points Forts

- Transmission numérique de signaux RF

- Bande de fréquences sans licence (EU, USA)

- Corps robuste à l'épreuve de la scène

- Idéal dans les environnements bruyants

- Concept de fonctionnement intuitif

- Affichage rétroéclairé

Caractéristiques techniques :

- Portée : 50m en intérieur / jusqu'à 100m en extérieur

- Directivité : Cardioïde

- Réponse en fréquence : 100 - 7,000 Hz

- Distorsion harmonique totale (DHT) :

- Type de transducteur : Dynamique
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Gamme de fréquences HF

- 926 - 928 MHz

- 863 - 865 MHz

- Température de service : 0 - 50 °C

- Rapport signal/bruit (S/B) : > 65 dB(A)

- Puissance de sortie HF : 10 mW

- Nombre de canaux : 6

- Autonomie : 8 heures

- Poids : 420 Gr

- Modulation : 2-FSK

- Alimentation électrique : BA2015 (2,4 V); 2 AA (1,5 V)
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