
CaraCtéristiques teChniques
Modulation :  FM mono
Fréquences porteuses :  2,3 MHz
Portée :  Jusqu’à 12 m (env. 60 m2)
Réponse en fréquence :  50 - 12 000 Hz
Niveau de pression sonore max. :  120 dB SPL
Connecteur :  Jack stéréo 3,5/6,35 mm
Autonomie d’écoute :  Env. 9 heures
Durée de charge :  Env. 14 heures
Poids du récepteur (avec accumulateur) :  55 g
Poids de l’émetteur :  Env. 90 g
Dimensions de l’émetteur :  95 x 130 x 30 mm
Dimensions du récepteur :  200 x 150 x 20 mm

Contenu
1 émetteur TI 50 - 1 récepteur RI 50
2 accus BA 151 - 2 paires d’embouts d’oreille
1 bloc secteur - 1 adaptateur RCA
1 câble Y : 2 Jack 3,5 mm stéréo → 1 Jack 6,35 mm

ConDitionneMent
Code EAN :   4044156013305 
Dimensions du packaging (L x H x P) : 210 x 300 x 120 mm
Poids du produit avec packaging : 1,116 kg
Colisage : 6 pièces
Master carton (L x H x P) :  430 x 340 x 330 mm
Poids master carton :  7,6 kg

Le Set 55 TV est idéal pour écouter le son de la té-
lévision, sans fil à la patte, n’importe où dans une 
même pièce, dans un rayon de 12 m (env. 60 m2). 
Le récepteur est équipé d’un réglage de volume 
faisant également office d’interrupteur on/off et 
d’un réglage de balance. L’émetteur se branche 
en un clin d’œil sur un téléviseur ou une chaîne  
Hi-Fi. Le Set 55 TV bénéficie par ailleurs d’un  
rapport qualité/prix sans équivalent, et est livré 
avec deux accumulateurs.

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 simul-
tanément avec le casque et les enceintes du télévi-
seur ! Vous pouvez ainsi profiter de la TV en couple 
en toute simplicité.
Plus d’infos sur www.sennheiser.fr 
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  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. 

 excellente qualité sonore 
La transmission infrarouge Sennheiser permet d’assurer une excellente qualité sonore 
sur la parole et la musique. L’intelligibilité sur les voix est particulièrement bonne. 

 Plus de fil à la patte
Vous pouvez vous déplacer… pas de fil gênant, le son est transmis n’importe où 
dans une même pièce (portée maximale 12 mètres).

 une écoute personnalisée
Réglage de balance sur le casque, permettant d’ajuster le niveau d’écoute  
séparément pour chaque oreille.  

 simple d’emploi
Le casque rangé sur l’émetteur se recharge automatiquement. Un deuxième logement 
dans l’émetteur permet de recharger un accumulateur supplémentaire.

 ergonomique et confortable 
Écouteurs stéthoscopiques très légers, extrêmement confortables à porter, même sur de 
longues durées d’écoute. Idéal pour les porteurs de lunettes. Ne décoiffe pas.

 Jusqu’à 9 heures d’autonomie
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