Orpheo
Mikro LX
Audioguide
Orpheo MIKRO est le dernier né de notre gamme d’audioguides. Il
a été créé pour répondre aux besoins des sites qui souhaitent
allier robustesse, design et économie !

Prix attractif
Facile d’utilisation
Deux prises casque
Aﬃchage d’images, logos
Batterie Li-Polymère, 18h autonomie

Robuste
Fabriqué en France
Écran OLED couleur
Clavier élastomère rétro-éclairé
Plastique ABS résistant aux chocs et anti-feu

Paris

Londres

Berlin

New York

Rome

Barcelone

Tokyo

Genève

Caractéristiques
CLAVIER
Entièrement paramétrable
3 touches programmables (jaune, verte, rouge)
Intégralement rétro-éclairé
Elastomère
HAUT-PARLEUR
1 haut-parleur haute-qualité intégré
2 sorties pour casques stéréo (idéal pour gérer les jours et les
heures de pointe)
ACCESSIBILITÉ
Clavier avec picots pour personnes malvoyantes
Compatible boucles à induction (malentendants)
Design ergonomique
Lanière tour de cou
AUTONOMIE & RECHARGE
Chargeur standard / 19’’ intégrable dans un mobilier existant / ﬁxé
au mur
Disponible pour 24 unités
Autonomie : 18h environ entre deux charges complètes
Mode veille après un temps paramétrable d’inactivité
Durée du chargement : 6h pour une charge complète (batteries
Li-Ion Polymère)
Mikro : 11,3 x 5,5 x 2,3 cm - 125g
Charger : 45 x 17,6 x 9 cm - 2,5kg

COULEURS
Noir - autres couleurs en option
SYNCHRO & DÉCLENCHEMENT AUTO
Infra-Rouge, Radio-Fréquence, NFC (suivi des appareils)
Synchronisation vidéo (SMPTE, labiale etc.) et avec d’autres
systèmes (Show Controller)
INTERFACE DE PROGRAMMATION
Logiciel intuitif Orpheo Manager™
ÉCRAN OLED
Écran Rétro-éclairé 128 x 96 pixels couleur
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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.

