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utez la télévision en bénéficiant d'un son puissant et clair sans déranger les autres. Ces écouteurs TV 

ra-auriculaires sélectionnent automatiquement le canal sans fil procurant la meilleure qualité audio. 

 volume est réglable pour chaque oreille. La fonction de marche/arrêt automatique simplifie 

ilisation.

Entendez tout
• Chaque film, chaque émission. Un son toujours optimal.
• Haut-parleurs en néodyme de 14,8 mm. Commandes de balance gauche/droite
• Mode « aware ». Discutez facilement.
• Connexion numérique sans fil à réglage automatique. Un son toujours clair.

Un maintien sûr et confortable
• Tour de cou léger et confortable de style stéthoscope
• 3 embouts interchangeables en caoutchouc
• Modes audio prédéfinis : Aigus renforcés, Graves renforcés, Voix
• Portée sans fil de 40 m. Le son partout dans la maison.

Quel que soit l'endroit où vous aimez vous assoir
• Marche/arrêt automatique. Mettez les écouteurs pour les activer.
• 2 batteries rechargeables offrant 6 heures d'autonomie chacune
• La station d'accueil sans fil recharge également la batterie de rechange
• N'importe quel téléviseur. Câbles optiques et audio de 3,5 mm.



 Chaque film, chaque émission

Les deux batteries rechargeables vous offrent 
6 heures d'autonomie chacune, pour un total de 
12 heures. Les haut-parleurs de 14,8 mm diffusent 
un son clair. Si vous souhaitez augmenter le volume, 
tournez simplement la molette de réglage de la 
balance gauche/droite dans l'une ou l'autre direction 
pour augmenter le son dans l'oreille correspondante.

Un son toujours clair

Ce casque sans fil offre un son sans interférences et 
sans latence. Il s'allume automatiquement lorsque 
vous le mettez et sélectionne la meilleure connexion 
disponible. Vous n'aurez rien à régler et vous 
obtiendrez toujours un son optimal.

Modes audio prédéfinis

Les modes Aigus renforcés, Graves renforcés et 
Voix vous permettent de sélectionner le son qui 
vous convient le mieux. Lorsque vous souhaitez 
entendre ce qui se passe autour de vous, le mode 
« aware » bloque le son du téléviseur ou de la source 
en entrée et amplifie les sons environnants.

Léger et confortable
Particulièrement pratiques si vous portez des 
lunettes, ces écouteurs TV sans fil tiennent 
confortablement dans l'oreille. Sélectionnez parmi 
les trois styles d'embouts interchangeables en 
caoutchouc celui qui vous offre un maintien optimal, 
pour une excellente isolation phonique passive.

N'importe quel téléviseur
Les câbles optiques et audio de 3,5 mm fournis vous 
permettent de connecter ce casque à presque tous 
les téléviseurs. Quels que soient vos goûts - séries 
ou films - profitez d'un son plus proche, plus fort et 
plus clair.

Portée sans fil de 40 m
Le temps de charge de chaque batterie est de 
seulement 3 heures. Laissez la batterie de rechange 
sur la station de charge pour être toujours prêt à 
poursuivre l'aventure. Grâce à la mise en marche/
arrêt automatique, ce casque s'éteint 
automatiquement lorsque vous retirez les écouteurs 
de vos oreilles.
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Caractéristiques
Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Diamètre du haut-parleur: 14,8 millimètre
• Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Tuner/réception/transmission
• Sélection du canal: automatique
• Portée utile: 40 m

Pratique
• Coupure auto. de l'alimentation
• Caractéristiques de la base: LED
• Indicateur de charge de la batterie

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble optique
• Chargeur de piles: Base de recharge

Alimentation
• Piles fournies: rechargeable, Oui
• Nombre de piles: 2

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15,9 x 22 x 9,5 cm
• Poids: 0,16 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24 x 32 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,837 kg
• Poids net: 0,515 kg
• Poids à vide: 0,322 kg
• EAN: 48 95229 11222 3

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Carton externe (l x l x H): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
• Poids brut: 2,92 kg
• Poids net: 1,545 kg
• Poids à vide: 1,375 kg
• GTIN: 1 48 95229 11222 0
•
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