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WT-200T, Système De Visite
Guidée
ÉMETTEUR MICRO CRAVATE POUR SYSTÈME
WT-200

réf. 18538
Marque : RONDSON

Émetteur pour système de visite guidée Rondson WT-200

• Synchronisation automatique avec récepteurs

• Batterie Li-polymère, 17h d'autonomie

• Micro-cravate inclus

WT-200T, l'émetteur surdoué de votre système de visite guidée

Le WT-200T est l'émetteur attitré du système pour visites guidées WT-200 de Rondson. Il vous assure un boîtier transmetteur avec
micro-cravate, ergonomique et toujours prêt à l'emploi. Avec 10mW de puissance d'émission, il atteint de très longues portées, à plus de 100
mètres, de quoi sonoriser tous types de visites de groupes en intérieur comme en extérieur.

Optez pour un kit de visites guidées toujours opérationnel, même en déplacement ! Le WT-200T opère une synchronisation automatique
avec tous ses récepteurs WT-200R. Il est équipé d'une batterie d'une autonomie de 17 heures, rechargeable directement depuis une valise
de transport sanglée.

Rondson WT-200 : pour visites guidées et traductions
simultanées

Le système WT-200 garantit une transmission et une ergonomie parfaites. Il se distingue par sa polyvalence. Il est parfaitement à l'aise en
déplacement, pour les longues journées, avec des batteries longue durée. En statique, il est compatible (entre autres) avec le système de
traduction simultanée ST-300.

C'est le système parfait pour sonoriser un guide ou un traducteur, dans tous types de contextes :

• Visites de lieux touristiques, historiques et culturels

• Visites de chantier, de sites urbanistiques ou d'usines
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• Visites à pied ou motorisées

• Visites d'élus en général

• Expositions itinérantes

• Assistance auditive

• Traduction simultanée

Ergonomie et performances audio du Rondson WT-200T

Le Rondson WT-200T assure des performances audio au-dessus de la moyenne. En plus de sa longue portée, il affiche un niveau d'entrée
microphone de -40dBV (max). L'entrée micro jack 3,5mm permet de connecter votre micro sans fil de prédilection (micro main, micro
serre-tête). Il est livré avec un micro-cravate très pratique pour discourir en main libre pendant une visite guidée.

Le boîtier en lui-même garantit un confort d'utilisation totale, pour que votre système de visites guidées WT-200 Rondson soit toujours
fonctionnel. Le boîtier émetteur est équipé de son cordon, d'un écran LCD et de 3 boutons pour l'alimentation, le volume et la sélection des
canaux. Il vous fait gagner beaucoup de temps avec la synchronisation automatique de tous les boîtiers récepteurs.

Chaque émetteur et récepteur est doté d'une batterie Lithium-Polymère 1300mAh / 3,7V. La batterie longue durée réduit les coûts
d'utilisation par rapports aux piles jetables. Elle se recharge par sa prise micro-USB, comme un téléphone portable. Il est possible de charger
les boîtiers directement dans la valise/station de charge (compatible WT-200Case et WT-200Bag).

Utilisation : les visites de groupes dans les musées, dans les galeries, les manifestations et les salons et pour toutes les autres utilisations
groupes touristiques, présentation de produits et assistance aux personnes malentendantes.

- Pas d'interférence, pas de conflit de fréquence.

- Boitier Emetteur WT-200T

- 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 automatique du récepteur avec le numéro de canal de l'émetteur

- Prise jack 3,5 mm pour microphone

- Jusqu'à 13 heures de fonctionnement continu

- Batterie Li-polymère 1300 mAh / 3,7V intégrée

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

- Léger et doté d'un cordon, il vous offre une portabilité et un confort de port à 100%

- Boitier Émetteur de coloris blanc

- Station de chargement compatible compatible WT-200CASE et WT-200BAG
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- L'utilisation d'une batterie rechargeable Li-Polymer réduit considérablement le coût d'achat par rapport à une batterie jetable et limite
l'impact sur l'environnement grâce à sa possibilité de mise au recyclage.

Caractéristiques techniques :

- Type : Boitier émetteur avec micro cravate

- Fréquence de transmission : 863 - 865 MHz

- Puissance d'émission : 10 mW

- Portée : 100 mètres environ

- 20 canaux possibles pour une souplesse d'utilisation lorsque vous avez plusieurs groupes en simultanés

- Alimentation : batterie Li-polymère 1300 mAh / 3,7V

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C

- Dimensions (L x P x h) : 40 x 12 x 82,6 mm (hors antenne)

- Poids : 48 gr
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Photos WT-200T, Système De Visite Guidée RONDSON
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