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La configuration typique des systèmes de guides 

touristiques, avec un seul émetteur et plusieurs 

récepteurs, peut être étendue à volonté avec l'émetteur-

récepteur spécial du système "xepton". Cet émetteur-

récepteur, un appareil ultra-robuste, est très résistant aux 

chocs mécaniques, à la poussière et aux éclaboussures 

d'eau, ce qui en fait un équipement idéal pour toutes les 

conditions météorologiques.  

L'émetteur-récepteur "xepton" sert d'appareil de base 

pour les applications bidirectionnelles, aussi bien pour les 

guides touristiques avec une fonction de communication 

que pour l'enseignement en équipe. Jusqu' à trois de ces 

émetteurs/récepteurs peuvent émettre simultanément 

au sein d'un groupe, et jusqu' à 40 groupes sont possibles, 

chaque groupe pouvant contenir jusqu' à 100 unités 

couplées. L'utilisation est "xepton" - typiquement facile, 

grâce au menu d'options affiché sur l'écran LCD. 

 

- Idéal pour la communication, par exemple pour 

l'enseignement en équipe 

- écran LCD 

- Pratique, léger, facile à utiliser 

- Résistant aux vibrations, à la poussière et aux 

projections d'eau 

- 3 "xepton" TRX-1 peut envoyer/parler en même temps 

par groupe de canaux, 

- Fonctionnement avec jusqu' à 40 groupes différents, 

chacun pouvant accueillir jusqu' à 100 appareils 

connectés (récepteurs RX-1 : nombre illimités) 

 

 

Inclus dans la livraison :  
 
1 transceiver TRX-1  
1 casque micro HSB-01  
1 accu intégré 
1 étui en cuir avec clip CC-01 
1 dragonne tour du cou 
1 bloc secteur avec câble USB                            

 

Spécifications et caractéristiques :  

• Référence : A-5200-0  
• Dimensions : 98 mm x 49 mm x 17 mm (H x l x P)  
• Poids : 88 g                        

• Type de fréquence : ISM 2403 - 2480 MHz                                          

• Coloris : noir et rouge                                                                                           

• Canaux : jusqu’à 40 groupes simultanés                                                         

• Puissance d’émission : Maximum 10 mW                                                       

• Sensibilité RX : -95 dBm                                                                                          

• Matériau : plastique résistant aux chocs                                                

• Débit de transfert des données : 2 Mbps                                                       

• Alim. électrique : Accu LI-ION 3,7 V / 1100 mAh                                                                                      

• Durée d’utilisation : En moyenne 10 h / charge                                                

• Portée : jusqu’à 300 m                                                                             

• Bande passante audio : 50 Hz – 7 kHz                                                                 

• Connecteurs : 2 x 3,5 mm 4-broche jack et micro USB 

prise de charge                                                                                                            

• Affichages : Écran LCD (groupe, canal, volume, état de 

chargement, mode, intensité du signal), LED (état de 

chargement, parler)                                                                                                            

• Conformité : FCC, CE, RoHS, WEEE, R&TTE                                                        

• Pays d‘origine : Corée du Sud  

 
Accessoires supplémentaires : 
 
MCB-10 Mallette de charge pour 10 TRX-1 réf. : A-5252-0 
CB-20 Mallette de charge pour 20 TRX-1 réf. : A-5251-0 
UC-01 Câble de charge réf. : A-5261-0 
Chargeur USB réf. : A-5262-0 
HSB-01 Casque micro réf. : A-5270-0 
EBB-01 Casque micro réf. :  A-5271-0 
EHR-01 Casque micro réf. : A-5272-0 
Casque d’écoute confortable réf. : A-5282-0 
CC-01 Etui en cuir avec clip ceinture réf. : A-5290-0                                                                                                                    

 
 
 


