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WT-200R, Système De Visite
Guidée
RÉCEPTEUR AVEC OREILLETTE SYSTÈME WT-200

réf. 18539
Marque : RONDSON

Récepteur pour système de visite guidée Rondson WT-200

• Oreillette incluse

• Synchronisation automatique avec émetteur

• 17h d'autonomie, batterie Li-Polymère 1300mAh incluse

WT-200R, un son clair et détaillé dans l'oreillette

Le WT-200R est le récepteur attitré du système de visites guidées WT-200 de Rondson. Il vous permet de profiter d'une réception de très
haute qualité, compatible avec l'émetteur WT-200T à plus de 100m de distance. Il restitue dans l'oreillette un son parfaitement audible et
détaillé, avec une bande passante de 20Hz-3KHz et une latence imperceptible de 22ms.

Polyvalent, il est capable de sonoriser des visites guidées de deux personnes à plusieurs dizaines de participants, ou des assemblées et
conférences en plusieurs langues. Le WT-200R est compatible avec la station de traduction simultanée ST-200T. En statique ou en
déplacement, la transmission du guide est toujours sans interférence et sans latence.

Le système WT-200 est idéal pour les visites guidées sur sites touristiques ou culturels, les visites d'élus sur chantiers et sites
urbanistiques, les visites d'usines, les formations, les festivals internationaux, les expositions itinérantes, l'assistance auditive, les
conférences, les assemblées, et bien plus encore.

Rondson WT-200 : toujours partant pour la visite guidée

Le système de visites guidées WT-200 est l'œuvre de Rondson, spécialiste français de l'adresse au public. Il présente la particularité d'être
toujours opérationnel, même en déplacement. Il propose pour cela la synchronisation automatisée des récepteurs. Chaque boîtier est
équipé d'une batterie Li-Po de 17h d'autonomie, résistant aux plus longues sessions.

Résultat, chaque participant peut recevoir un son exceptionnel et parfaitement audible à tout moment. Le WT-200R offre une plage
dynamique à >80dB et un rapport signal/bruit à >50dB. Le système est sur fréquence globale 500-952MHz. Aucune interférence, grâce aux
nombreux canaux disponibles.
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Ergonomie et performances du Rondson WT-200R

Les récepteurs WT-200R sont de couleur grise, facile à distinguer des émetteurs blancs WT-200T. Chaque boitier de réception est muni de
sa prise jack pour sortie audio et d'une oreillette incluse.

Très confortable, le boîtier ne pèse que 48g, batterie incluse. Avec ses 8cm de haut pour 4cm de large, il se fait oublier. L'ergonomie est
favorisée par son cordon, 3 boutons de réglage (alimentation, volume et canaux) et un écran LCD.

L'écran inclut un indicateur de l'état de charge. Les batteries incluses vous permettent de réduire considérablement les coûts de
fonctionnement par rapport à un système sur piles. Le rechargement se fait grâce à la prise micro-USB.

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 Récepteur WT-200R

- 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

- 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 récepteur de coloris gris

- Station de chargement compatible WT-200CASE et WT-200BAG

- 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.

- Économie d'énergie : le récepteur s'éteint automatiquement. Si ce n'est pas le cas le signal est reçu pendant 20 minutes.

Caractéristiques techniques :

- Type : Boitier récepteur avec oreillette

- Fréquence de transmission : 863 - 865 MHz

- Puissance d'émission : 10 mW

- Portée : 100 mètres environ
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- 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-200R, Système De Visite Guidée RONDSON
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