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WT808R
RÉCEPTEUR AVEC OREILLETTE

réf. 05245
Marque : RONDSON

Boîtier récepteur sans fil et oreillette pour système de visite guidée

• Intégré au système WT-808 de Rondson

• 17h d'autonomie

• Transmission audio UHF 16 canaux

WT-808R de Rondson, un boîtier récepteur sans fil au son
professionnel

Le WT-808R est un boîtier récepteur avec oreillette pour systèmes de visite guidée. Il est proposé par Rondson, fabricant français spécialisé
dans les solutions de sonorisation professionnelle et le Public Address.

Ce boîtier fait partie du système émetteur/récepteur WT-808 de Rondson. Ce set de transmission audio UHF sans fil est taillé pour les
visites guidées, ainsi que pour toutes les utilisations ou la parole doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs.

Avec un son professionnel et une ergonomie irréprochable, le WT-808R est adapté à un très grand nombre d'applications, que ce soit en
extérieur ou en intérieur :

• Visites de sites de production

• Visites guidées de musées, châteaux, domaines viticoles, lieux culturels...

• Guides touristiques et voyages

• Traduction simultanée nomade ou sur une conférence

• Assistance auditive

• Visites d'élus, de chantiers ou de sites urbanistiques
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Avantages du WT-808R : un boîtier récepteur complet

Le système de visite guidée Rondson WT-808R vous garantit une transmission audio UHF PLL extrêmement fiable. L'émetteur et le
récepteur peuvent alterner entre 16 canaux sélectionnables (863-865 MHz). Il devient possible d'utiliser un seul ou plusieurs émetteurs en
même temps : utile pour diffuser en temps réel plusieurs langues de traduction ou pour sonoriser plusieurs groupes sur un même site, sans
interférences.

Vous disposez à tout moment d'un son parfait grâce à la qualité de la transmission UHF. Le boîtier récepteur WT-808R est livré avec son 
oreillette. Le boîtier lui-même est muni d'une sortie audio Jack 3,5.

Autre atout : les boîtiers émetteurs et récepteurs disposent de 17 heures d'autonomie grâce à leurs batteries. Ils fonctionnent sur deux
accus NiMH 1,2V type LR6, inclus. Vous avez la garantie d'être toujours chargé lors de vos visites de terrain, y compris loin de vos bases.

Ergonomie du WT-808R

Le WT-808R est un système de réception en visite guidées léger et compact. Ses dimensions (L.65xl.25xH.92) le rendent presque invisible.
Avec son poids de 78g seulement, il se fait oublier grâce à sa pince de ceinture clipsée (étui cuir en option).

Il dispose de commandes intuitives, avec la commutation ON/STAND BY/OFF, le réglage du volume, la sélection des canaux et l'indicateur
de l'état des batteries. Chaque boîtier récepteur est fourni avec une oreillette munie d'un support caoutchouc confortable.

Des systèmes de visite guidée polyvalents au son parfait

Le WT-808 de Rondson est un système de visite guidée à la fois complet et évolutif. Vous pourrez utiliser le boîtier récepteur en combinaison
avec les émetteurs micro-cravate (WT-808T) ou micro-main (EJ-501TM).

Le système est aussi accompagné d'accessoires, comme les valises de chargement à 12 ou 36 compartiments, idéal pour les
déplacements. Vous pouvez aussi opter pour une base de chargement rapide à 2 compartiments.

Caractéristiques techniques :

- Branchement pour oreillette sur Jack 3.5 mono

- 16 canaux sélectionnables

- Haut-parleur intégré

- Livré avec écouteur de type oreillette avec support caoutchouc

- Affichage de l'état des accus

- Position de commutation : ON / STAND BY/ OFF

- Réglage de volume, pince clip de ceinture
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- Sortie audio " LINE3 sur prise Jack 3.5 femelle stéréo

- Alimentation : Par 2 accus NiMH 1.2 V de type LR6

- Puissance d'émission : 10 mW

- Portée minimale : 50 m

- Dimensions : 65 x 25 x 92 mm

- Poids : 780 Gr

- Contenu : Livré avec 2 accus rechargeables

- Ne peut fonctionner seul
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