
Le RS 160 est un ensemble émetteur/casque sans 
fil. Il assure une très haute qualité d’écoute avec 
un son transparent et bien équilibré. Idéal pour une 
utilisation sur chaîne Hi-Fi, console de jeu vidéo  
et téléviseur, il offre un design contemporain et  
ergonomique permettant une utilisation prolongée 
dans le plus grand confort. L’émetteur, utilisant la 
technologie de transmission numérique HF MSK,  
offre une exceptionnelle fiabilité de transmission.  
Le RS 160 permet une écoute de qualité en tout 
point de l’habitation à travers murs et plafonds...  
la Hi-Fi en toute liberté ! 

En savoir plus sur la technologie Kleer...
Pour sa nouvelle gamme de casques sans fil, Sennheiser a choisit 
d’utiliser la technologie de transmission sans fil numérique Kleer. 
Les avantages de cette technologie sont nombreux :
•  Un son en qualité CD sans compression
•  Une consommation réduite garantissant une meilleure autonomie
•  Une bonne résistance aux interférences avec les autres 

appareils sans fil
•  Une latence faible, idéal pour pour profiter de la TV, des DVD 

(pas de décalage entre le son et l’image) 
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 Un son grandeur nature sans fil à la patte
Casque sans fil, fermé circumaural, assurant une excellente isolation vis-à-vis 
des bruits ambiants, il offre une qualité de reproduction haute fidélité. Libéré 
de tout câble de liaison, vous profitez d’une totale liberté de mouvement.

Technologie numérique sans fil HF sans compression
La technologie numérique HF Kleer, sans compression, assure haute qualité  
et fiabilité de la transmission du signal audio. 

Casque dynamique avec système “Bass-driven”
La reproduction sonore est détaillée avec une réponse précise et musclée dans 
les graves. Un casque idéal pour tous les styles de musique, en Hi-Fi et pour 
l’utilisation sur téléviseur ou console de jeu vidéo.

Un émetteur compact qui a le sens du partage
Jusqu’à quatre personnes, équipées d’un casque HDR 160, peuvent écouter  
la même source audio à partir du même émetteur.

Portée jusqu’à 20 mètres
Grâce à la transmission sans fil, la réception est assurée même à travers les 
murs. Vous pourrez profiter de votre musique ou programme TV n’importe 
où dans votre habitation.

Une écoute personnalisée
Réglage numérique du volume avec fonction “Mute” permettant de couper  
instantanément l’écoute et de la restaurer aussi facilement à son niveau initial.

Ergonomique et confortable
Avec ses oreillettes rembourrées s’adaptant automatiquement à la morphologie 
de chacun, et son arceau ajustable, le RS 160 permet des heures d’écoute sans 
fatigue.

Facile à utiliser
Aucune manipulation compliquée... vous branchez, vous écoutez !

Jusqu’à 24 heures d’autonomie
Alimenté par deux piles rechargeables, le casque vous assure jusqu’à 24 heures 
d’écoute.
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CaRaCTéRiSTiqUES TECHniqUES
Émetteur TR 160
Portée :  Jusqu’à 20 m
Modulation :  MSK numérique
Gamme de fréquences HF :  2,4 -2,48 GHz
Alimentation :  Bloc secteur / 
 2 piles AA 1,5 V alcalines
Connecteur :  Jack 3,5 mm stéréo
Dimensions :  8,7 cm x 9,7 cm x 2,7 cm
Poids :  56 g (sans piles)

Casque récepteur HDR 160
Casque :  Fermé - circum-aural
Réponse en fréquence audio (casque) :  18 - 21 000 Hz
Niveau maximal de pression sonore (SPL) :  106 dB
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,5 %
Autonomie :  Env. 24 h
Alimentation :  2 piles AAA NiMH rechargeables 
Poids :  226 g (sans piles)

ConTEnU
1 casque HDR 160
1 émetteur TR 160 avec câble de raccordement audio détachable
1 bloc d’alimentation chargeur
2 piles rechargeables type NiMH AAA 

ConDiTionnEMEnT
Code EAN :  4044155045420 
Dimensions du packaging (L x H x P) : 229 x 251 x 113 mm
Poids du produit avec packaging : 778 g
Colisage : 6 pièces
Master carton (L x H x P) :  470 x 360 x 270 mm
Poids master carton :  5,745 kg
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