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CARACTÉRISTIQUES

• Transmission numérique de signaux RF
• 6 canaux dans la plage de fréquence
• Sans licence
• Entrée microphone (prise jack 3,5 mm à visser) avec 

sensibilité réglable
• Entrée ligne (prise jack 3,5 mm à visser) avec sensibilité 

réglage
• Mesure du niveau audio pour les entrées microphone 

et ligne
• Écran pour l'affichage des informations sur le statut 

rétro-éclairé

CONTENU DE LA LIVRAISON

• SK 2020-D
• BA 2015
• Guide de démarrage rapide

L'émetteur numérique Tourguide SK 2020-D vous permet 
de proposer des visites guidées très professionnelles. 
En combinant cet émetteur de poche avec un microphone 
serre-tête ou cravate, vous bénéficierez d'une liberté de 
mouvement totale tout au long de votre visite. Vous aurez 
ainsi les deux mains libres pour décrire un objet, faire une 
présentation et exprimer votre point de vue. 

L'émetteur, très robuste, s'utilise de manière simple et 
confortable. L'affichage rétro-éclairé confirme le choix du 
canal, le signal radio et le niveau de charge de la batterie. 
Deux prises jack pour les entrées microphone et ligne 
rendent son utilisation polyvalente. Par exemple, vous 
pourrez transmettre une source audio externe depuis votre 
émetteur, comme de la musique à partir d'un lecteur de 
CD portable, et continuer de parler ou couper le son du 
microphone.

VARIANTES DU PRODUIT

SK 2020-D-US N° d'article 500549

SK 2020-D N° d'article 500548

ACCESSOIRES

EZL 2020-20 L Étui de chargement N° d'article 500542

L 2015 Unité de recharge rapide N° d'article 009828

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modulation 2 FSK (46K0F1D)

Plage de fréquence 863 – 865 MHz

Plage de fréquence  
(États-Unis)

926 – 928 MHz

Canaux 6

Puissance de sortie RF 10 mW

Puissance de sortie RF  
(États-Unis)

50 mV/m maximum  
(distance : 3 m)

Réponse en fréquence AF 100 – 7 000 Hz

Tension d'entrée maximale 
aux entrées microphone/
ligne 
     microphone :

     ligne :

 
 
 
650  mVeff (sensibilité –36 dB)

2 Veff (sensibilité –24 dB)

Autonomie 8 h généralement

Alimentation Accumulateur BA 2015 (2,4 V) 
ou 2 piles AA (1,5 V)

Plage de températures 0 – 50 °C

Dimensions env. 82 x 64 x 24 mm

Poids env. 160 g (accumulateur 
BA 2015 compris)
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DIMENSIONS
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65,3
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3,5 mm Mic./Line Anschluss
3.5 mm mic/line jack

30,9
1.22"

Display


