
Le casque ouvert Orpheo Airset a été conçu pour améliorer 
l’expérience de visite et faciliter les contraintes d’exploitation : 
hygiène, durabilité et confort d’utilisation.
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Sans contact

Facile d’utilisation

Design ergonomique

Confortable et léger

Adapté aux appareils auditifs
Robuste

Garantie 1 an

Fabriqué en France

Facile à désinfecter

Stockage optimisé

Orpheo
Airset
Casque ouvert 
sans contact



Robuste

Garantie 1 an

Fabriqué en France

Facile à désinfecter

Stockage optimisé

OUVERT
Casque non-isolant pour le visiteur qui peut communiquer avec les   
autres et entendre les sons ambiants environnants. Le son est 
dirigé vers l’oreille et ne perturbe pas les personnes à proximité.

INTUITIF ET MODULABLE
Les dessins de positionnement à l’intérieur du casque indiquent 
comment le placer. L’arceau de maintien est compatible avec un 
accessoire permettant de s’adater au jeune public. Le casque est 
aussi adapté aux appareils auditifs.

HYGIÉNIQUE 
Pas de contact avec l’oreille (interne comme externe), le casque 
peut ainsi être entièrement désinfecté, en toute facilité.

CONFORTABLE
Son faible poids et son ergonomie rendent la visite agréable. Pas de 
pression exercée sur les oreilles : le casque vient simplement se 
poser sur les tempes.

 STOCKAGE OPTIMISÉ
Le câble jack est déconnectable facilitant ainsi son rangement. Son 
embout coudé permet d’éviter toute déconnexion pendant la visite.

DURABLE
De fabrication française, les pièces de ce casque sont réparables ou 
remplaçables.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Impédance : 8 Ω (Ohms)
Niveau de pression sonore (SPL @ 1kHz) : 72 dB
Réponse en fréquence : 400 – 20KHz 
Sensibilité : 72 dB @ 1W / 1m
Puissance continue : 700mW Nom / 1000mW Max

CONNECTIQUE
Couplage auriculaire : hyper-ouvert
Dynamique : oui
Connecteur mâle : câble 3,5mm coudé
Longueur du cordon : 90 cm

Caractéristiques

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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Poids : 95g
Couleur : noir


