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WT-100S, Système De Visite
Guidée
BOITIER DE SYNCHRONISATION SYSTÈME WT-100

réf. 18535
Marque : RONDSON

Boîtier de synchronisation pour système de visite guidée WT-100

• Synchroniser tous ses émetteurs et récepteurs en une manipulation

• Facilite le paramétrage du système WT-100 de Rondson

• Se range dans la valise de chargement

La synchronisation expresse pour votre système WT-100 de
Rondson

Le WT-100S est le kit de synchronisation natif du système de visite guidée de Rondson. Il permet d'unifier tous les canaux des émetteurs et
des récepteurs de façon instantanée. C'est le parfait complément du système WT-100 de Rondson.

Avec les systèmes de navigation sans fil, il est nécessaire de paramétrer les émetteurs et les récepteurs pour qu'ils communiquent sur le
même canal et la même fréquence. Le réglage peut être fastidieux et propice aux erreurs, surtout lorsqu'on doit paramétrer plusieurs dizaines
de boîtiers d'un coup. Indispensable, le WT-100S vous permet d'exécuter la synchronisation de tous vos émetteurs/récepteurs en
quelques secondes.

Kit de synchronisation ergonomique

Avec le Rondson WT-100S, vous disposez d'un outil intuitif et facile à prendre en main. Il est muni d'un écran LCD facile à lire sur un boîtier
compact. Condensé, il affiche 3 boutons pour le paramétrage des canaux de tout le kit de visite guidée.

En plus de son ergonomie efficace, il pèse seulement 43g. Ses dimensions slims lui permettent de se loger dans l'un des compartiments de
votre valise de chargement à 12 ou 35 emplacements.
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Un système de visite guidée toujours fonctionnel

Avec le WT-100S de Rondson, il devient aisé d'avoir un système de visite guidée toujours opérationnel. Pas besoin d'inspecter chaque
boîtier récepteur pour savoir lequel est déréglé, sur un autre canal ou une fréquence différente. A proximité des autres appareils, le boîtier de
synchronisation est capable d'unifier tous les émetteurs et récepteurs en charge, en une seule manipulation.

Votre kit de visite guide devient prêt à fonctionner à tout moment. C'est particulièrement utile pour les utilisations nomades, mais pas
seulement ! Il fait gagner un temps considérable sur le réglage pour les groupes de toutes tailles.

Le système pour visites guidées WT-100 de Rondson est idéal pour tous les contextes, en déplacement : visites à pied ou véhiculées, en
bus touristique ou en plusieurs vans ou voitures (avec une portée de 150 mètres en extérieur). Il est utilisé sur des sites culturels et
touristiques, des visites d'usine et de sites urbanistiques, des visites d'élus, des musées, des séminaires, de l'assistance auditive, de la
traduction simultanée, etc...

Vous pouvez acheter un kit complet à travers une valise de chargement et ses 12 ou 35 émetteurs/récepteurs, et faire évoluer votre système
en rajoutant des appareils à l'unité.

- 3 boutons de commande uniques et simples pour l'interrupteur d'alimentation, le réglage du volume et le réglage des canaux.

- Ecran LCD facile à lire : numéro de canal, volume et niveau de charge de la batterie en un coup d'oeil

- Synchronisation aisée des canaux de l'émetteur et du récepteur par le biais de la valise de chargement

- Jusqu'à 32 heures de fonctionnement continu avec une batterie AA

- NiMH rechargeable ou pile jetable

- Méthode de charge micro-USB pratique lors de l'utilisation d'une batterie rechargeable

Caractéristiques techniques :

- Type : Boitier de synchronisation

- Fréquence de transmission : 863 - 865 MHz

- Puissance d'émission : 10 mW

- Portée : 100 mètres environ

- Alimentation : 2 accus niMH 1,2V de type R6 (non livrés)

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C

- Dimensions (L x P x h) : 50 x 25 x 70 mm

- Poids : 43 gr
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Photos WT-100S, Système De Visite Guidée RONDSON
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