Fidelio

TM

Système de haute qualité audio sans fil traitant les bandes sonores HI et VI pour le cinéma numérique

.

Le Fidelio ™ est un système audio sans fil qui offre une narration descriptive pour les malvoyants (piste
VI), et un son amplifié pour les malentendants (piste HI) dans les salles de cinéma équipées en numérique.
Le système se compose d'un récepteur audio compact avec un plug-in de jeu de tête, un émetteur audio
qui se connecte à n'importe quel serveur via les connexions USB et audio, et une station de recharge
pouvant accueillir dix (10) récepteurs avec ou sans écran de contrôle.
La salle et le canal (VI ou HI) peuvent être facilement configurés à partir du panneau de l'écran tactile.

SPECIFICATIONS
Protocoles sans fil
- DECT 6.0 transmission audio sans fil
- IEEE 802.15.4 sous-titrage sans fil (en option Émetteur CaptiView)

Taille et poids
Emetteur:
- Dimensions: 140mm x 140mm x 30mm
- Poids: 220 g
Récepteur:
- Dimensions: 95mm x 60mm x 30mm
- Poids: 90 g
Station de recharge:
- Dimensions: 245mm x 155mm x 45mm
- Poids: 1,06 kg

Interfaces
Emetteur:
- 2 x 75 ohms BNC femelles pour AES-3 entrée audio numérique
- Port USB Type B pour connexion à l'alimentation
- USB Type A port pour la connexion à l'émetteur CaptiView
Récepteur:
- Jack stéréo 3.5mm pour écouteurs (16-32 ohms)
- Connecteur à 5 broches pour la connexion à la station de recharge
Station de recharge:
CARACTÉRISTIQUES
- Port USB Type B pour le raccordement au dispositif de programmation
- Prise jack pour le raccordement à l'alimentation électrique externe
- Installation simple et peu coûteuse
- Système de haute qualité audio IR
Bandes de fréquences
- Transmission numérique (sans interférence)
- La couverture du signal à chaque siège
- 1880 à 1900MHz, Europe
- Compatible avec tous les types de casque
- 2,4 GHz (avec émetteur CaptiView optionnel)
- Disponible avec clip ceinture ou un cordon
- Reception une (1) des quatre (4) canaux
Puissance de sortie radio
audio mono ou un (1) des deux (2) stéréo
Emetteur:
- 20dBm
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