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Récepteur PR-22+ 
réf. A-4037-0 

 

 
 

Le PR-22+ est un récepteur infrarouge 
quadri canal. Les fréquences porteuses sont 
1 : 3,8 MHz, 2 : 3,3 MHz, 3 : 2,8 MHz et         
4 : 2,3 MHz. La prise audio de 3,5 mm 
permet de raccorder différents composants 
audios tels que les casques d’écoute, les 
oreillettes, les colliers magnétiques ou les 
cordons monaural/ binaural etc.  
Le   PR-22+   fonctionnant   sur   accus,   
une station de charge réf. A-4971-0 ou        
A-4972-0 est à prévoir. 

 

 

Eléments et accessoires inclus : 

- 1 récepteur  

- 2 accus 1,2V 750 mAh AAA 

- 1 dragonne tour de cou 

Caractéristiques générales 

Couleur : noir 

Dimensions : 110 x 68 x 22 mm 

Poids : environ 60 g (avec accus) 

Caractéristiques techniques 

Alimentation : 2 accus 1,2 V 750 mA AAA 

Bande passante audio : 15 - 20 000 Hz 

Taux de distorsion harmonique : < 1 % 

Rapport signal / bruit : 110 dB 

Intensité sonore maximale : 120 dBA 

Interrupteur marche / arrêt 

Mollette de réglage tonalité 

Sélecteur de canal 

 

 

 
 
 

 

Accessoires et pièces détachées :  
 
 
 
 
 
 
 
Collier magnétique    avec    Jack    mono 
(Cordon 50 cm) 

réf. A-4928-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptateur magnétique monaural 
réf. A-4925-0 
Adaptateur magnétique binaural 
réf. A-4926-0 
 
 
 
 
 
 
Casque d´écoute stéthoscopique avec 

écouteurs ergonomiques 

réf. A-4903-0 
 

 
 
Ecouteurs discrets (oreillettes) 
réf. A-4904-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
Casque d´écoute léger 
réf. A-4905-0 

 
 

Accu de rechange 1,2V 750 mAh AAA 

réf. A-4966-0 (vendu à l’unité) 

Le PR-22+ réf. A-4037-0 est livré avec 2 
accus 1,2V 750 mAh AAA. 

 
 
 

 

         
 
Station de charge pour un récepteur 
réf. A-4971-0 
Lorsque le récepteur PR-22+ n’est pas 
utilisé, l’utilisateur le place dans la station 
pour le recharger. Livré avec 1 bloc-
secteur. 

       
Station de charge pour 5 récepteurs 

réf. A-4972-0 

La station de charge permet d’accueillir 

5 récepteurs PR-22+ en position debout. 

Livré avec 1 bloc-secteur. 

 

       

 
 

Mallette PR-22+ 

réf. A-4189-0 

La  mallette  peut  contenir 1 ou 2 stations 
de charges réf. A-4972-0 et jusqu’à 10 
récepteurs Combi PR-22+. Stations de 
charge et récepteurs PR-22+ à 
commander séparément. 
 

 
 
Mallette alu pour accessoires d’écoute 

réf. MK0103-0 
Dimensions intérieures : 453 x 335 x 150 mm

 


