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CARACTÉRISTIQUES
• Intégration réseau en toute transparence
• 4  baies de recharge individuelles
• Indication de l‘état de la batterie pour chaque baie
• Contrôle intégral à distance

Le CHG  4N est un chargeur réseau équipé de quatre baies 
de recharge individuelles, prévues pour les émetteurs SL 
Bodypack DW ou SL Handheld DW. Chaque baie est dotée 
de 4  LED indiquant l‘état de la batterie de l‘appareil mobile.

L‘interface réseau flexible offre une compatibilité IPv4 et 
IPv6 pour une intégration en toute transparence. Tous 
les paramètres et informations sur l‘état peuvent être 
contrôlés à distance à partir du logiciel Sennheiser Control 
Cockpit.

CONTENU DE LA LIVRAISON
• CHG 4N
• Alimentation électrique externe (version EU, UK, US ou 

AU)
• Guide de démarrage rapide
• Consignes de sécurité

VARIANTES DU PRODUIT

CHG 4N EU N° d'article  506800

CHG 4N UK N° d'article  506801

CHG 4N US N° d'article  506802

CHG 4N AU N° d'article  506803

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

Le chargeur est compatible avec une intégration réseau et 
permet de charger simultanément jusqu‘à quatre émet-
teurs portables de la gamme Sennheiser SL DW. Quatre 
LED de couleur sur chaque baie de recharge indiquent le 
niveau de charge de la batterie.

Le chargeur est équipé d‘un connecteur réseau RJ-45 
et prend en charge l‘adressage réseau IPv4 et IPv6. Par 
ailleurs, il prend en charge le protocole de commande des 
médias pour un contrôle et une surveillance de l‘état à 
distance à partir du logiciel Sennheiser Control Cockpit ou 
d‘un système de contrôle des médias.

Le chargeur fonctionne à partir d‘une alimentation de 
12  V  CC fournie par une unité externe, le courant d‘entrée 
correspondant à 1,1  A maximum. La tension de recharge 
correspond à 5  V  CC, avec un courant de recharge de 1  A 
maximum par baie. La consommation d‘électricité s‘élève 
à 2,5  A.

Le temps nécessaire pour une recharge complète est 
d‘environ 2  heures. La température de fonctionnement est 
comprise entre 0  °C et 45  °C. Les dimensions sont de 270 
x 100 x 102  mm. Le poids (hors équipement et hors unité 
d‘alimentation) équivaut à environ 1,1  kg.

Le chargeur correspond au Sennheiser CHG  4N.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole réseau Media Control Protocol 
IPv4 (DHCP, manuel)/IPv6

Bloc d'alimentation 12  V  CC

Consommation électrique 2,5  A

Connecteur réseau RJ 45

Dimensions 270 x 100 x 102  mm

Poids 1  100  g

Baies de recharge 4

Tension de recharge par 
baie

5  V

Courant de recharge par 
baie

1  A

Indicateur d'état de la 
recharge

4  LED par baie  
(rouge, jaune, vert, vert)

Temps nécessaire pour une 
recharge complète

SL Handheld DW: 2  h 
SL Bodypack  DW: 2 h

Température de foncti-
onnement

De 0  °C à 45  °C
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DIMENSIONS
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