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Casque TV 
Son amplifié 

 

Descriptif du produit 
un casque TV sans fil destiné aux personnes souffrant 
de problèmes d'audition. Il peut être branché à toute 
une variété de systèmes audio, fournissant un son 
clair et sans interférence, que ce soit pour la 
télévision, un smartphone, lecteur CD, iPod, chaine Hi-
Fi ou lecteur DVD. Le casque TV sans fil bénéficie de 
deux canaux et une réception Stéréo. Grâce à son 
micro intégré, vous pouvez également interagir avec 
les personnes qui vous entourent, et ne pas vous 
sentir coupé du monde lorsque vous regardez la télé. 
 
Etant si léger et confortable, vous allez même en 
oublier que vous le portez. Deux paires d'embout en 
silicone sont fournies pour un ajustement parfait. Avec 
un contrôle du volume jusqu'à 125dB, vous pouvez 
ajuster la tonalité et la balance gauche/droite selon 
vos propres besoins. Il se recharge automatiquement 
lorsqu'il est reposé sur la base. Il peut être utilisé 
jusqu'à 8 heures en continu et fonctionne à une portée de 60 mètres, vous 
permettant ainsi de l'utiliser dans la maison ou même le jardin. 
 

Caractéristiques techniques 

• Réception Stéréo 
• Réglage volume (jusqu’à 125dB) 
• Réglage de la balance gauche/droite 
• Réglage de la tonalité pour l’adapter à vos besoins 
• Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base) 
• Micro Intégré pour amplification de l’ambiance sonore 
• Confortable et léger 
• 863 MHZ 2 canaux 
• Gamme de fréquence : 30 – 10 000Hz 
• Temps de rechargement complet : 3 heures 
• Portée 60m en champs libre et 25m en intérieur 
• Entrée audio stéréo sur la base jack 3.5mm 
• 6 heures maximum d’autonomie en utilisation 
• Poids du casque : 58g 
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Contenu 

• Casque 
• Base 
• Adaptateur Péritel RCA 
• Adaptateur Secteur 
• Cable Audio 1.5m jack M Stereo 3.5mm  
• Cordon adaptateur RCA->jack 3.5mm de 20cm 
• 2 paires Embout d’oreillette supplémentaire 

 
 
 
 
 

Référence du produit : 74177 
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