
Les amateurs de reproduction sonore spectaculaire
opteront sans hésiter pour le RS 130. Ce casque sans fil
UHF est doté du processeur 3D SRS pour des effets
surround incroyables, à partir de n’importe quelle source
stéréo. Il est bien sur possible de débrayer le système SRS
pour une écoute hifi classique de votre chaîne ou de la TV.
L’émetteur sert à la fois de support et de chargeur pour le
casque. Elégant et ergonomique, le casque doté
d’oreillettes en velours offre un port confortable, même en
utilisation prolongée.

Contenu et conditionnement

1 casque HDR 130
2 piles rechargeables type NIMH LR03 
1 émetteur TR 130 avec câble 

de raccordement audio mini jack
1 bloc d’alimentation NT-RS 100
1 adaptateur 3,5 mm/6,3 mm

GEN Code

4 012418 099237

RS 130
Casque Hi-Fi sans fil UHF
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Caractéristiques techniques

Casque HDR 130

Principe : dynamique ouvert
Réponse en fréquence : 18 Hz à 21000 Hz
DHT : < 0,5 %
Pression SPL : 104 dB
Autonomie : ~ 20/25 h
Alimentation : 2 piles rechargeables NiMH LR 03
Poids : ~ 275 g avec les piles

Émetteur TR 130
Modulation : FM, stéréo
3 fréquences : de 863 à 865 MHz
Puissance HF rayonnée : < 10 mW
Rapport signal/bruit : > 68 dBA
Connecteur : jack stéréo 3,5 mm/6,3 mm 
Alimentation : 9 V DC alimentation régulée externe
Chargeur casque : intégré au support
Voyants : répétiteurs de fonctions
Consommation : < 1,8 VA
Poids (avec câble) : ~ 430 g
Dimensions : ~ 85 x 225 x 133 mm

● Fonction surround commutable :
Possibilité d’écoute home cinéma.

● Auto-Tuning :
Recherche et calage automatique sur la fréquence d’émission.

● Contrôle  automatique du niveau du signal :
Avec fonction Mute pour une réception de haute qualité.

● Réglage du niveau sur le casque :
Simplicité et facilité d’utilisation.

● Émetteur faisant fonction de support/chargeur :
Autonomie optimale du casque.

● Importante autonomie :
De 20 à 25 heures d’écoute.

● Design élégant et ergonomique :
Port ultra confortable même en utilisation prolongée.

● Émetteur compact à 3 fréquences :
Facile à placer (posé ou fixé au mur). Plusieurs systèmes
peuvent fonctionner dans un même environnement.

● Portée de 150 m :
Écoute possible dans toute la maison même à travers les
murs et dans le jardin.


