Casque TV & Hifi Sans Fil
HEL PRELUDE 2
Ce casque TV de type circum aural est léger,
confortable, et utilise la dernière technologie de transmission
NUMERIQUE sans fil 2,4 GHz du signal audio.
Avec lui, écoutez la télévision
en toute liberté et sans déranger
votre entourage.
Grâce à ses multiples entrées
audio aussi bien analogiques que
numériques, il pourra se connecter facilement à n'importe quel
téléviseur.

Prise
optique

Le son est transmis en qualité numérique dans un rayon de 30m*.
Vous pouvez écouter vos musiques ou programmes TV préférés
n’importe ou dans la maison, à travers murs et plafonds et même
dans le jardin.
Grâce à la prise jack stéréo, vous pourrez utiliser
le HEL Prelude 2 pour écouter vos musiques,
même si le casque est déchargé.
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Son système de transmission sur canaux multiples
évite les interférences d’autres appareils sans fil (WiFi; etc.), pour une parfaite reproduction sonore.

Grâce à une portée allant jusqu’à 60 m*, écoutez la
télévision ou votre musique en toute liberté partout
chez vous.

De type circum-aural et léger, le Hel Prelude 2
apporte un grand confort.

Chargement rapide (1 à 2 h) et rangement facile sur
la station d’accueil.

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôle direct et facile sur le casque :
Larges boutons marche/arrêt (standby),
muet et volume, en relief sur le casque.
• Type de transmission : numérique sans fil
• Fréquence de transmission : 2,4 GHz
• Plusieurs casques peuvent fonctionner sur la même station
d’accueil.
• Entrée audio filaire auxiliaire (jack stéréo 3.5mm) (Line
IN)
• Diamètre des hauts parleurs : 40 mm
• Multiples canaux de transmissions permettant d’éviter les
perturbations.
• Portée du signal : jusqu’à 80 m en champ libre / jusqu’à
30 m en intérieur*
• Autonomie : > 8 heures
• Alimentation du casque : batterie rechargeable Polymer
Li-ion 400 mAh
• Alimentation de la station d’accueil : bloc secteur
DC5V/1000mA Micro USB
• Poids net casque avec batterie : 203 g
(*en fonction de l’épaisseur et de la nature des murs)
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