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Le RS 120 II est un ensemble émetteur/casque  assurant une très 
haute qualité d’écoute avec un son transparent et bien équilibré et 
une excellente reproduction des graves. Idéal pour une utilisation 
sur chaîne Hi-Fi et téléviseur, il offre un design contemporain 
et ergonomique permettant une utilisation prolongée dans le 
plus grand confort. L’émetteur, doté de la technologie sans fil 
Sennheiser, offre une haute qualité de transmission. Avec une 
portée d’environ 100 m, le RS 120 II permet une écoute de qualité 
en tout point de l’habitation et même dans le jardin... la Hi-Fi en 
toute liberté !

Astuce :
Sur votre TV vous n’avez pas de prise casque ? ou alors celle-ci 
coupe le son des enceintes quand un casque est raccordé ? Le 
TA 110 est la solution qu’il vous faut ! 
Il permet d’écouter le son de la TV simultanément avec le casque 
et les enceintes du téléviseur ! Vous pouvez ainsi profiter de la TV 
en couple en toute simplicité.
Plus d’infos sur www.sennheiser.fr

Technologie sans fil HF Sennheiser
Très grande qualité et fiabilité de la transmission. Reproduction 
sonore détaillée et analytique, avec une réponse précise dans les 
graves. Idéal pour tous les styles de musique et pour l’utilisation 
sur téléviseur.

Portée 100 m : une liberté totale
Grâce à la transmission HF, la réception est assurée à travers murs 
et plafonds, et même dehors dans le jardin. Vous pouvez aller 
n’importe où dans votre habitation en écoutant vos musiques ou 
vos programmes préférés.

Recharge facile
L’émetteur fait également office de chargeur - le casque se 
recharge dès qu’il est rangé sur le bras métallique. Possibilité de 
fixation murale de l’émetteur.

Pratique et confortable
Réglage du niveau et du canal sur le casque, facilitant le contrôle 
du volume d’écoute et assurant une utilisation simple et intuitive. 
Très léger et ergonomique, le casque est extrêmement confortable 
à porter.

Faut pas se gêner…
Émetteur compact à 3 fréquences permettant à plusieurs 
systèmes de fonctionner dans un même environnement.

Une grande autonomie
Alimentation du casque par 2 piles rechargeables assurant une 
autonomie jusqu’à 25h d’écoute.

Partagez vos émotions : 
Il est possible de faire fonctionner plusieurs casques (HDR 
120) simultanément sur la même base. Idéal pour profiter 
en couple de vos films et musiques préférées.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emetteur
Portée :  Jusqu’à 100 m
Modulation :  FM stéréo
Rapport signal/bruit (S/B) :  > 65 dBA
Gamme de fréquences HF :  863... 865 MHz 
Alimentation :  Bloc secteur 9V
Dimensions :  85 x 225 x 133 mm
Poids :  200 g

Récepteur
Casque :  Ouvert - supra-aural
Réponse en fréquence audio (casque) :  22 - 19 500 Hz
Niveau maximal de pression sonore (SPL) :  106 dB
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,7 %
Autonomie :  Env. 20-25 h
Alimentation :  2 piles AAA
Connecteur :  Jack 3,5 mm/6,35 mm stéréo
Poids :  230 g (avec piles)
 

CONTENU

1 casque HDR 120 II
1 émetteur TR 120 II avec câble de raccordement audio
1 bloc d’alimentation NT-RS 100
2 accus type LR06 (AA) NiMH 1,2V
1 adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code article :  504779 
Code EAN :  4044155071825 
Dimensions du packaging  
(L x H x P) : 212 x 307 x 137 mm
Poids du produit avec packaging : 1 kg
Colisage 
Master carton (L x H x P) :  720 x 460 x 330 mm
Nb. de produits par master carton :  10 pièces
Poids master carton :  Env. 12,9 kg

RS 120 II 
Casque Hi-Fi sans fil


