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Mono écouteur
Le Mono écouteur est un élément de
diffusion de message ou de musique,
qui se connecte sur un lecteur audio
ou un lecteur vidéo.

Suggestions d’utilisation :
●

et originaux.
●

Il permet une écoute confinée et de
qualité sans être gêné par les bruits
ambiants. Son design a été étudié
afin qu’il puisse s’intégrer parfaitement
dans tous les espaces publics.
Pratique et maniable, il peut se poser
à l’horizontal sur un meuble ou à la
vertical sur un support.

Dans les musées et lieux d’expositions,

créez des points d’écoute audio interactifs
Apportez de la discrétion dans la diffusion

de vos contenus.
●

Créez des bornes d’écoute audio/vidéo

dans les bibliothèques et espaces d’accueil.
●

Faites entendre le contenu de vos CD ou

DVD dans vos espaces merchandising.
●

Diffuser vos commentaires, bruitages et

autres messages audio de façon individuelle.

SPECIFICATIONS
●

Bande passante 50Hz – 18kHz.

●

Impédance 32 Ohms.

●

Puissance audio maximale: 250mw.

Matière : fonte d’aluminium avec peinture
époxy gris anthracite.
●

Pièce de protection du haut-parleur en
caoutchouc noir.
●

Câble renforcé en caoutchouc de 6mm de
diamètre et de 1.50m de longueur
●

● Départ de gaine renforcé par un guide câble.
●

Options : Support et adaptateur jack

Poids : 250g

Dimensions : 150mm de longueur, 70mm
de largeur et 50mm d’épaisseur.
●

Sur demande :
●

Différentes connectique audio de sortie.

Amplificateur pour système audio n’ayant
pas de sortie casque.
●

●

Lecteur MP3 intégré à l’écouteur
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