PHA-M70-H
156316

PVI 199,99 €
Amplificateur d’écoute personnelle

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
PASSEZ EN MODE « CONSERVATION »
Reconnectez-vous à la source sonore avec l'amplificateur d’écoute personnelle PHA-M70. Ce set comprenant des
écouteurs légers et amplificateur est idéal pour toute personne qui souhaite améliorer la qualité d’écoute au cours des
conversations quotidiennes, pour écouter la télé, lors des appels téléphoniques ou de conférences. Malgré sa petite
taille, l’amplificateur PHA-M70 est un concentré de technologie. Deux microphones directionnels améliorent la diffusion
pour offrir une expérience sonore toujours plus immersive, tandis que le traitement du signal rend les fréquences
vocales audibles tout en filtrant les bruits de fond et en évitant les sifflements ou effets de Larsen. En fait, le dispositif
ressemble à un lecteur de musique de qualité et propose une utilisation conviviale grâce à son large bouton
d'alimentation et une molette de réglage de volume originale. Avec une batterie rechargeable qui dure toute la journée
et une sélection de différentes tailles d'embouts pour un ajustement confortable, vous avez encore plus de bonnes
raisons de privilégier la communication plutôt que l'isolement.
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Device type: Personal Sound Amplifier
Sound processing: Digital Signal Processing
Max. output sound pressure level: 115 dB SPL
Full On acoustic gain: 42 dB
Earphone section: Fully enclosed 10 mm dynamic driver
Microphone section: Electret condenser
Large 10 mm dynamic drivers
Sensitive dual L/R condenser microphones enhance natural sound directionality
Independent L/R volume balance adjustment (rotary control)
Advanced digital sound processing reduces ambient noise and howling
Optimization of vocal frequencies
Automatic level reduction protects ears against sudden loud noises
Tuned for clear, natural, undistorted sound enhancement
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Code EAN:

4573243092096

Numéro du fabricant :

PHA-M70(H)CUP

Poids du produit :

0.72 kilograms
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