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Le système sans fil OTG permet le contrôle du niveau sonore de 
votre site, proposant ainsi des visites de qualité pour le guide et 
ses visiteurs, même dans des lieux très bruyants.
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Signal haute portée (100m)

Qualité audio digitale

50 canaux disponibles

Antenne intégrée

Mode Flex (émetteur/récepteur)

Débit radio : 500 kbits/s

Fabriqué en France

Affichage couleur OLED

Deux prises casque 

Boîtier étanche et résistant

Batterie longue durée (50h)

3 formats de racks de chargement  

La nouvelle génération de systèmes radio pour groupes



Fabriqué en France

Affichage couleur OLED

Deux prises casque 

Boîtier étanche et résistant

Batterie longue durée (50h)

3 formats de racks de chargement  

TECHNIQUES 
  Bande de fréquence porteuse 
    ISM/SRD — 2400 ~ 2480 MHz
  50 canaux sélectionnables
  Son Haute Qualité
  Batterie : 2100 mAH lithium polymère 3.7V

FONCTION ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
  Fonction Émetteur
     Autonomie : 20 heures
     Auxiliaire Puissance 10 dBm -> 10 mW
     Puissance de sortie programmable à partir de -30 dBm
     Rapport signal sur bruit : 95 dB
     Total Distorsion harmonique : -80 dB 
  Fonction Récepteur
     Autonomie : 50 heures
     2 prises casque
     Connexion de doubles écouteurs : prise 3,5 mm (stéréo)
     Paramétrage simultané des canaux par Master
     Sensibilité : -103 dBm
     Réjection canal adjacent : 30 dB
     Niveau de l’audio : 30 mW
     Rapport signal sur bruit : 98 dB
     Total Distorsion harmonique : -84 dB
  Fonction Flex 
     Changez à tout moment de mode (émetteur ou récepteur)

RACK DE CHARGEMENT
  24 compartiments
  LED vert : batterie prête à l’emploi
  LED rouge clignotant : en charge
  Durée du chargement : 6h pour une charge à 80%
  3 formats possible : Chargeur standard métallique (fixation au mur en option) /
    Compatible 19’’ intégrable dans mobilier existant / Format valise

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Caractéristiques

OTG : 9,5 x 5 x 1,6 cm - 112g
Chargeur : 45 x 17,6 x 9 cm - 2,5kg
Valise : 45,8 x 18,5 x 18,7 cm - 4kg

Depuis 1992, Orpheo joue un rôle leader dans le monde des systèmes d’aide à la visite. 
Chaque jour, des millions de visiteurs utilisent les solutions Orpheo à travers le monde. 
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  Portée : 100 mètres (champ libre)
  Affichage OLED
  Molette tactile avec picots 

  Courant de charge : 400 mA
  Tension requise : 100 V / 240 V AC

Oreillette mono semi-rigide Micro-tête Lanière Orpheo — personnalisable sur demande


