BT T100

Émetteur audio
Bluetooth®

Connexion
TV ou PC

Entrées
analogique
et numérique

Son sans
décalage

Avec le nouvel émetteur audio Bluetooth® BT T100
de Sennheiser, vous pouvez profiter de la liberté et
de la commodité de votre casque sans fil Sennheiser
avec votre équipement de divertissement domestique
existant, téléviseur ou appareil audio. La prise en
charge de Qualcomm® aptX™ Low Latency assure
une transmission audio impeccable, parfaitement
synchronisée avec l'action à l'écran pour une expérience
visuelle parfaite. L'utilisation est facilitée par le bouton
d'appairage Bluetooth dédié avec une LED témoin et le
choix de l'entrée, optique ou mini-jack 3,5 mm.
–– Profitez de vos équipements de divertissement
domestiques avec un casque Bluetooth et l'émetteur
BT T100
–– La prise en charge du codec audio aptX™ Low
Latency permet au son de rester parfaitement
synchronisé avec ce que vous voyez à l'écran pour
une meilleure expérience visuelle
–– Raccordez facilement votre équipement audiovisuel
avec un câble audio stéréo de 1,50 m à prises minijack 3,5 mm ou une connexion optique, selon le
réglage du sélecteur d’entrée
–– L'appairage Bluetooth est simple avec un bouton
dédié et une LED système bicolore qui permet de
confirmer le statut en un coup d'œil
–– Le BT T100 est alimenté par votre téléviseur ou votre
appareil audio au travers d’un câble USB de 1,20 m

FICHE TECHNIQUE

BT T100

–– Guide de sécurité, guide de prise en main
–– 2 ans de garantie

EAN

4044155237863

UPC

615104315099

N° d'article

508258

Données générales

Conditionnement

Émetteur audio Bluetooth® BT T100
Tension et courant d'entrée

5 V ⎓ 500 mA

Nombre de canaux de
l'émetteur

79

Contenu

Émetteur audio Bluetooth® BT T100,
câble USB, câble optique et câble
audio, manuels (Guide de sécurité et
Guide de prise en main)

Type d'emballage

Boîte rigide fermée
Anglais, allemand, français

Bande passante occupée

1 MHz par canal

Langues sur l'emballage

Réponse en fréquence

20 Hz – 20 KHz

Poids de l'émetteur

85 g

Dimensions de l'emballage du 115 x 55 x 120 mm
produit (L x l x H)

Plage de température

Fonctionnement : 0 à 40 °C

Dimensions

93 x 93 x 27 mm (environ)

Bluetooth®

Poids du contenu et de
l'emballage

134 g

Dimensions du colis extérieur 300 x 220 x 260 mm
(L x l x H)
Nombre de produits
par colis

20

Poids total du colis extérieur
et des produits

4,945 kg

Version

4.2, classe 1

Fréquence de transmission

2402 à 2480 MHz

Type de modulation

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

Profils

A2DP

Informations DEEE sur l'emballage

Puissance d'émission HF

10 mW (max.)

Codecs pris en charge

SBC, aptX, aptX LL*

Matériaux de l'emballage
unitaire (avec poids)

Papier / carton : 76 g
Plastique : 10 g

Matériaux du colis extérieur
(avec poids)

Papier / carton : 415 g
Plastique : 50 g

Poids DEEE (poids net)

134 g

* L’aptX LL n’est pris en charge que
si le casque connecté utilise aussi le
codec aptX Low Latency
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