
Convient pour les installations Home Cinéma.

Fonctionne en mode stéréo.

Nouvelle fréquence porteuse : 864 MHz.

Ce casque vous fait bénéficier du son cinéma 
uniquement à l’aide d’un téléviseur stéréo-nicam.

Son Surround (adéquat pour l’utilisation avec un Home Cinema).

Qualité de son CD.

Système rechargeable sur la base avec indicateur lumineux 
de fin de charge.

Réglage automatique pour optimiser la qualité du signal reçu :
auto- tuning.

Une qualité de son exceptionnelle dans un rayon de 100 mètres.

Rendu sonore optimum grâce à la présence de 2 haut-parleurs
par oreillette.

Son surround déconnectable sur le casque.

Contrôle volume par “track-ball”.
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Spécifications techniques
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INFORMATIONS SYSTÈME
Fréquence porteuse : 863.25 - 864.75

Distance linéaire effective: jusqu’à 100 mètres 

Modulation : FM

INFORMATION ÉMETTEUR 
Résolution à l’introduction : 250mV,3V

Connexion d’entrée de son : jack stéréo de 3.5 mm

Longueur de câble audio : 2 mètres de jack  à
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Alimentation secteur : 12 V, 200 mA

Tension d’alimentation : 200 - 230 V

Arrêt automatique : oui

ALC : oui

Matériau de l’enceinte : ABS

Couleur de l’enceinte : noir

Couleur des graphiques : argent et métal 

INFORMATION DU RÉCEPTEUR 
Type : Electrodynamique 

Système acoustique : semi-fermé 

Gamme de fréquences : 10-24 000 Hz

Sensibilité : 106 dB

Séparation des canaux : >30 dB

Rapport signal/bruit : > 60 dB

Piles utilisées : 2 x R3, AAA (NiMh)

Durée de réception : 12 heures 

Sourdine : oui

Contrôle du volume : stéréo

Matériau de l’enceinte : ABS

Couleur de l’enceinte : métal

Couleur des graphiques : métal 

INFORMATION EMBALLAGE
Emetteur : SBC HC8902

Casque : SBC HC8905

Adaptateur : universel AC/DC

Adaptateur : stéréo 3.5 - 6.3 mm 

12NC : 9082 100 00173

EAN : 87 101 01 65145 3

UEV : 3

INFORMATIONS PACKAGING
Type : boîte fermée

Matériau : carton

Dimensions : 350 x 250 x 100 mm

SBC HC 8900/00INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.

INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SON SURROUND

• Convient pour les installations Home Cinéma.

• Le son et le surround se contrôle directement du casque.

• Fonctionne en mode stéréo.

• Le meilleur effet peut-être obtenu si la source est en mode normal (le son surround peut être

déconnecté).

• Le décodeur du casque SRS reçoit les informations surround dans le signal stéréo spécialement 

conçu pour les casques.

• Le simulateur du son virtuel surround fonctionne avec 2 haut-parleurs dans chaque écouteur.

• Ce casque vous fait bénéficier du son cinéma uniquement à l’aide d’un téléviseur stéréo-nicam.


