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Laryngophone Amplificateur de voix chuchotée - 7 WATTS
Amplificateur
Numérique 7 watts

Laryngophone
Haute sensibilité

Position :
Autour du cou

Description :

Caractéristiques :

Amplificateur vocal laryngophone PV-7L FASE de 7 watts est
livré avec un laryngophone de haute qualité.
Le PV-7L laryngophone ouvre une nouvelle catégorie de haute
qualité dans l'amplification mobile d' assistance vocale.
Le PV-7L laryngophone est un amplificateur personnel compact
pour l' aide aux personnes déficientes vocales. Ce système
d'amplification de voix, léger et compact, s'attache à la ceinture
ou se porte en bandoulière. Il permet de capter la parole grâce au
laryngophone tour de cou haute sensibilité intégré.
Facilement transportable (280 g) le PV-7L laryngophone est doté
d’une grande autonomie grâce à sa batterie rechargeable au
Lithium intégrée.

Il peut être porté sous des vêtements et ne nécessite pas de
micro apparent devant la bouche.
Pour des applications mobiles d' assistance vocale, le PV-7L
Laryngophone est très bien adapté pour les voix chuchotées,
il est en contact direct et amplifie la voix sans larsen en toute
discrétion.
Accumulateurs Lithium-Ion intégrés ( 2x3,6 V courant
continue 2200 mAh), la charge des accumulateurs s'effectue
via le bloc secteur livré.
Très longue durée de fonctionnement lorsque les
accumulateurs sont à pleine charge : jusqu'à 12 heures

- Amplificateur vocal laryngophone PV-7L comprend:
1 laryngophone haute qualité
1 haut-parleur amplificateur digital actif 7 watts
1 chargeur, 2 clips de fixation
1 ceinture de transport
1 bandoulière
1 sacoche de transport.

Caractéristiques:
Bande passante : 20-20000 Hz
Puissance de sortie :7 Watts
Taux de distorsion :0,3%
Pression sonore max. :83 dB
Alimentation : 2 x accu Lithium Ion 3,6 V
Dimensions : 85 x 130 x 26 mm
Poids : 280 g
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