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Écouteur stéthoscopique stéréophonique ultraléger, sans fil, 
utilisant les ondes radio (HF). Avec lui, vous pouvez écouter 
la télévision sans fil à la patte et sans déranger les autres. 
L’émetteur se connecte facilement à n’importe quel téléviseur ou 
chaîne Hi-Fi, et transmet un son de haute qualité dans un rayon 
maximal de 100 mètres. Vous pouvez écouter vos musiques ou 
vos programmes préférés n’importe où dans la maison, à travers 
murs et plafonds et même dans le jardin.

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.

Écoutez la télé sans déranger les autres
La solution idéale pour regarder la télévision, avec le niveau sonore 
qui vous convient, sans risquer de déranger votre entourage ou 
vos voisins.

Plus de fil à la patte
Votre liberté de mouvement est totale dans un rayon de 100 
mètres. Vous pouvez écouter n’importe où dans la maison, à 
travers murs et plafonds et même dans le jardin.

Simple à utiliser
Le casque s’allume et s’éteint lorsqu’on le met ou qu’on l’enlève. 
Système d’accord automatique intelligent… le récepteur 
recherche automatiquement la fréquence d’accord (avec fonction 
de mémorisation).

Une écoute personnalisée
Réglage de balance sur le casque, permettant de régler le niveau 
d’écoute séparément pour chaque oreille. Une fonction de 
compression permet une meilleure intelligibilité sur la voix et une 
très bonne reproduction de la musique.

9 heures d’autonomie
Le casque se recharge automatiquement sur l’émetteur qui 
permet également de recharger un accumulateur supplémentaire 
en option.

Économe
Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le RS 4200 II, un interrupteur 
permet de mettre en marche ou d’arrêter l’émetteur pour diminuer 
la consommation électrique, sans débrancher le bloc secteur.

Ergonomie et esthétique
Côté rangement, vous avez la possibilité de fixer l’émetteur au 
mur. Pour tout vérifier d’un coup d’oreille, des signaux acoustiques 
confirment l’exécution de nombreuses fonctions.

Variante :
Le RS 4200 II existe également en 
version “couple” sous la référence 
RS 4200-2 II. Il possède les mêmes 
caractéristiques mais il est livré 
avec deux casques stéthoscopiques 
et deux accumulateurs.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Semi intra-auriculaire
Réponse en fréquence :  50 - 16 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  125 dB (SPL)
Connecteur :  Jack 3,5 mm droit
Poids :  50 g (casque) - 150 g (émetteur)

Transmission Hautes Fréquences
Type :  Modulation FM , stéréo
Portée :  Jusqu’à 100 m
Fréquences porteuses :  863,3 MHz, 864,0 MHz, 864,7 MHz

Autonomie
Écoute TV :  Environ 9 h
Recharge :  3 h
 
CONTENU

1 émetteur TR 4200
1 récepteur RR 4200
2 paires d’embouts d’oreille
1 adaptateur RCA
1 câble Y : 2 Jack 3,5 mm stéréo → 1 Jack 6,35 mm
1 accu BA 300
1 bloc secteur

CONDITIONNEMENT

Code article :  505487
Code EAN :  4044155075663
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  195 x 295 x 123 mm
Poids du produit avec packaging :  948,5 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  6
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  415 x 290 x 380 mm
Poids du master carton :  6,520 kg
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