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WT-200E, Système De Visite
Guidée
VALISE GUIDE 1 ÉMETTEUR ET 11 RÉCEPTEURS

réf. 18542
Marque : RONDSON

Pack pour visite guidée avec valise de chargement et 12 boîtiers individuels

• 1 émetteur et 11 récepteurs

• Batteries Li-Po 1300mAh, 17h d'autonomie

• Système de visite guidée polyvalent et évolutif

Rondson WT-200E : visites guidées pour groupes de 10
personnes

Le WT-200E est un pack complet incluant tout ce qu'il faut pour sonoriser une visite guidée pour des petits groupes jusqu'à 11 personnes.
Il inclut tous les avantages du système de communication embarquée WT-200 de Rondson : batterie longue durée, portée UHF de plus de
100m, synchronisation instantanée et son numérique.

Inclus dans le pack WT-200E de Rondson :

• 1 WT-200CASE : valise de transport et de rechargement à 12 compartiments

• 1 WT-200T : émetteur avec micro-cravate LM72A

• 11 WT-200R : récepteurs avec oreillettes EM111

Un pack compact, performant et toujours opérationnel

Avec le WT-200E, vous disposez d'un pack performant en déplacement, en voyage mais aussi en utilisation fixe. Le transport est le
rangement sont facilités : tout le kit tient dans la valise WT-200CASE aux dimensions compactes (35cm de long, 12cm de large, 13cm de
hauteur). Elle est équipée d'une fermeture à glissière et d'une sangle de transport.

Page 1/4



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Les boîtiers émetteurs et récepteurs seront toujours chargés et prêts à l'emploi grâce à la fonction chargeur de chacun des compartiments de
la valise. Il suffit de la brancher sur alimentation secteur (5V CC/4A). Chaque boîtier tourne sur une batterie Lithium-Polymère (Li-Po)
1300mAh incluse, pour 17 heures d'autonomie en visite guidée.

Autre avantage du système WT-200 de Rondson : la synchronisation automatique du kit. En quelques secondes, vous serez en mesure
d'unifier les canaux entre émetteurs et récepteurs.

WT-200 : le kit évolutif pour toutes vos visites guidées

Le WT-200, c'est le kit le plus polyvalent et évolutif pour sonoriser des visites guidées pour groupes de 5 à 10 personnes. Ou plus : vous
pouvez étendre le nombre de récepteurs et d'émetteurs, disponibles à l'unité, et transmettre sur différents canaux pour plusieurs groupes ou
langues en simultané. Les différentes valises de charge peuvent contenir jusqu'à 70 emplacements pour boîtiers.

Ce pack est idéal pour des visites guidées mono ou multilingues, à pied ou motorisées, des assemblées et conférences et bien plus encore. Il
est utilisé pour des visites de sites culturels ou touristiques, visites d'usines, sites urbanistiques, visites d'élus, assistance auditive,
visites d'actionnaires, traduction simultanée, interprétariat, etc...

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.

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

- LED d'état rouge / verte pour l'état de chargement.

- 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 : environ 350 x 120 x 130 mm

- Couleur : Noire
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Photos WT-200E, Système De Visite Guidée RONDSON
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