
Écoutez la TV et plus encore

Écoutez la TV avec un son stéréo de haute qualité 
adapté à votre audition, sans perdre le contact avec 
votre environnement. À la différence d'une prothèse 
auditive, le système infrarouge Sennheiser amplifie à 
volonté uniquement le son de la TV et en plus les sons 
environnants grâce à des micros intégrés. Il est facile  
à utiliser, même par des personnes à la dextérité 
réduite et à la vision limitée. Polyvalent, le Set 900 
peut également être utilisé en dehors de chez soi, par 
exemple au théâtre pour bien entendre les dialogues.

128 bis, avenue Jean Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

Écoutez la télé sans déranger les autres
Le casque idéal pour écouter la télévision, au niveau qui vous convient, 
sans déranger votre entourage ou vos voisins.

Microphones intégrés
Sur le récepteur, deux microphones débrayables permettent d’amplifier  
l'audition pour garder le contact avec l’environnement en regardant la TV.  
Vous pouvez ainsi, par exemple, entendre la sonnerie du téléphone.

Un son stéréo adapté à votre audition
Le SET 900 dispose d'un réglage des aigus et d'un système permettant 
d'optimiser l'intelligibilité de la parole (réglage 3 positions).

Une écoute agréable
Le système de compression intégré régule les différences de niveaux 
sonores. Vous écoutez la TV à un volume constant sans aucune  
manipulation.

Pliable et facile à transporter
Le récepteur, pliable et léger, peut être rangé et transporté dans l’étui spécial 
fourni.

Totale liberté de mouvement
La transmission infrarouge évite la contrainte des câbles et permet une 
portée jusqu'à 12 m dans la pièce où se trouve l'émetteur.

Intuitif et ergonomique
Commandes de volume et de balance sur le récepteur et sérigraphie  
explicite, le SET 900 est très facile à manipuler. 
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Pourquoi choisir un SET 900 ?

En plus de ses fonctions exclusives de réglage du 
son, le SET 900 est équipé de 2 microphones qui  
permettent de capter les bruits ambiants.

Vous restez ainsi en contact avec votre environnement 
même en regardant la TV avec le casque sur les oreilles. 
Que votre téléphone  sonne ou que votre facteur frappe 
à votre porte, vous serez toujours disponible.   



Set 900
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquences de réception 2,3 MHz/2,8 MHz/95 kHz
Portée jusqu’à 12 m
Réponse en fréquence 50 –16 000 Hz
Niveau de pression acoustique max. (à 1 kHz) 125 dB
DHT (à 1 kHz) < 1 %
Amplification microphonique Max. 20 dB (A)
Poids du récepteur (incl. accupack) approx. 73 g
Poids de l’émetteur approx. 260 g
Autonomie du récepteur jusqu’à 12 heures
Temps de charge approx. 3 heures
Dimensions du récepteur 240 x 120 x 25 mm
Dimensions de l’émetteur 115 x 145 x 40 mm
Connecteur d’entrée audio jack stéréo 3,5 mm
Alimentation 13,5 V CC/500 mA avec bloc secteur NT 13 
Accupack rechargeable BA 300 Lithium polymère : 3,7 V/150 mAh

CONTENU
1 Récepteur RI 900 - 1 Emetteur TI 900 
1 Accu BA 300 - 2 Paires d'embouts - 1 Bloc secteur 
1 Câble audio Jack 3,5 mm
1 Adaptateur RCA pour TV - 1 Adaptateur péritel pour TV
1 Adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm
1 Housse de rangement et transport

CONDITIONNEMENT
Code EAN :   4044156017426
Dimensions du packaging (L x H x P) : 168 x 278 x 150 mm
Poids du produit avec packaging : approx. 1,645 kg
Colisage : 6 pièces
Master carton (L x H x P) :  475 x 318 x 361 mm
Poids master carton :  approx. 10,780 kg

Système d'écoute TV


