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SK2020D, Solution Audio Guide
ÉMETTEUR DE POCHE UHF POUR VISITE GUIDÉE

réf. 04216
Marque : SENNHEISER

Emetteur portable 6 canaux visite guidée série 2020 Sennheiser

Vous aurez les deux mains libres pour décrire un objet, faire une présentation et exprimer votre point de vue. L'émetteur, très robuste,
s'utilise de manière simple et confortable. L'affichage rétro-éclairé confirme le choix de canal, le signal radio et la charge de la batterie. Deux
prises d'entrée microphone et ligne rendent son utilisation polyvalente. Par exemple, vous pourrez transmettre une source audio externe au
travers de votre émetteur, comme de la musique depuis un lecteur de CD portable, et continuer de parler ou au contraire désactiver le
microphone.

Ses Points Forts

- Transmission numérique de signaux RF

- Bande de fréquences sans licence (EU, USA)

- Entrée microphone (mini-jack 3,5 mm à vis) avec sensibilité réglable

- Affichage rétroéclairé

- LED d'état d'avertissement de coupure du son (MUTE) /batterie faible (LOW BATT)

- LED d'état d'avertissement de crête

Qualité, fiabilité, solidité, tels sont les arguments qui ont permis au système HDE d'accompagner les visiteurs sur bon nombre de sites
culturels ou d'usines. En tant que précurseur et leader de ce marché, Sennheiser se devait de lancer une nouvelle génération de systèmes
de visite guidée. C'est maintenant chose faite avec le système 2020. Sennheiser a également voulu innover en proposant des fonctionnalités
qui vont faciliter à l'extrême l'exploitation du système.

Tout d'abord le système d'allumage et d'extinction, qui est actionné par l'ouverture ou la fermeture des branches. L'exploitant n'aura plus à
vérifier l'état de ses récepteurs avant la mise en charge et ne risque pas d'abîmer ses batteries.

Autre innovation, c'est le système de synchronisation des fréquences. Réglez un casque sur la fréquence désirée, placez le dans le slot
maître de la valise, appuyez sur SYNCHRO et tous les casques insérés dans la valise se verront affecter la fréquence donnée par le casque
maître. Cette fonction vous permet de préparer votre matériel en 1 clin d'oeil quelque soit le nombre de casques.

Caractéristiques générales :

- Emetteur pocket extrêmement compact et léger.
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- Il propose 6 fréquences pré-sélectionnées dans la bande UHF et facilement accessibles.

- Prêt à l'emploi, il fonctionne avec des piles AA 1,5V ou des packs accus BA 2015.

- Compatible avec des micros serre-tête, cravates ou micros main de la gamme Sennheiser.

- Il inclus 1 entrée Micro et 1 entrée Ligne.

- Gamme de fréquences : 863-865 mHz

- Canaux : 6

- Bande passante : BF 100 - 7000 Hz

- Tension max à l'entrée : MIC (650 mV/-36dB) / LINE (2 V/-24 dB)

- Autonomie : 8 heures

- Dimensions : 82 x 64 x 24 mm

- Poids : 160 Gr

Contenu de la boîte

- 1 émetteur de poche SK2020D

- Pack Accu BA2015

- Manuel utilisateur
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