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WT-100E, Système De Visite
Guidée
VALISE GUIDE 1 ÉMETTEUR ET 11 RÉCEPTEURS

réf. 18537
Marque : RONDSON

Système de visite guidée prêt à l'emploi, fiable et intuitif

• 12 émetteurs/récepteurs avec micro-cravate et oreillettes

• Pas d'interférences en groupe resserré ou à distance

• 32 heures d'autonomie

WT-100E, kit de visites guidées complet par Rondson

Le Rondson WT-100E est un pack de visite guidées complet avec 11 récepteurs et 1 émetteur UHF numérique. Il se présente dans une
valise de chargement fonctionnelle avec 12 compartiments-chargeurs.

Ce kit complet vous procure un son parfait pour équiper des groupes en visites guidées dans tous types de contextes, dès que vous
souhaitez sonoriser un guide ou un traducteur. Il est utilisé sur des sites touristiques, des musées et sites historiques, des visites d'usines ou
de chantiers, des sites urbanistiques, des visites d'élus, etc...

En fixe, le kit Rondson WT-100E peut servir à la fois pour l'assistance auditive, la traduction simultanée et l'information en temps réel. Il est
utilisé sur des séminaires, des foires commerciales, des salons pros, des présentations de produits, des formations, etc...

WT-100E : valise de charge pour un kit toujours opérationnel

Le Rondson WT-100E se compose d'une valise de chargement avec 12 logements. C'est le format idéal pour les déplacements. Ses
dimensions compactes sont de 33cm de long pour 10,4cm de large et 13cm de haut. Malgré un poids mini de 1,11Kg, le rangement permet
de recharger 12 boîtiers émetteurs ou récepteurs en même temps.

La praticité et l'ergonomie ont été optimisées. La valise assure le chargement avec une alimentation unique en 5C CC/4A sur prise standard.
Les émetteurs et récepteurs sont rechargés à travers leurs accus ni-MH (piles 11 rechargeables, non comprises). Une fois chargées, les
batteries assurent environ 32 heures d'autonomie aux récepteurs.
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Un son optimum pour vos visites

Le kit fait partie de la série WT-100 de Rondson, le spécialiste de l'adresse au public. Accessible, elle propose un son idéal pour des visites
guidées parfaitement intelligibles. Le WT-100 fonctionne globalement sur une gamme de fréquences de 500-952 MHz, proposant de très
nombreux canaux pour éviter les interférences.

L'échantillonnage sonore est à 8KHz - 16 bits et la bande passante de l'audio est de 20Hz-3KHz. La portée assure un fonctionnement en
groupes resserrés ou larges, jusqu'à 100m de distance en intérieur (ou 150m en extérieur). La sensibilité des récepteurs est à -88dBm.

Le pack système de visite guidée WT-100E permet d'équiper des petits groupes de personnes avec leur guide pour une meilleure
communication et compréhension pendant leurs visites.

Le Système de visite guidée WT-100E offre des performances fiables et durables avec une portée sans fil de plus de 100 mètres, un grand
écran LCD, des batteries AA et en options de chargement USB, facile à utiliser.

Caractéristiques techniques :

- Type d'applications : musées, sites historiques, usines, expositions

- Valise de transport et rechargement 12 compartiments avec 1 boitier émetteur avec micro cravate et 11 boitier récepteurs avec oreillettes

- LED d'état de chargement des boîtiers rouge / verte

- Livré avec alimentation externe 5V CC 4A

- Livré avec sac de transport en nylon avec fermeture à glissière et sangle pour transport

- Dimensions du sac env. 350 x 120 x 130 mm

- Couleur : Noire
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Photos WT-100E, Système De Visite Guidée RONDSON
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