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L'IRRX est un récepteur infrarouge compact pour les systèmes de sonorisation 
assistée, et constitue la composante de l'utilisateur pour les systèmes de la gamme de 
produit IR en utilisant une modulation à haute fréquence à 2,3 MHz. Les IR sont 
insensibles aux perturbations de l'éclairage à économie d'énergie et des écrans 
plasma. 

Le récepteur est alimenté par batterie de piles AAA standard avec une autonomie 
de plus de 30 heures entre les charges. Le contrôle du volume est simple d'utilisation 
et permet aux utilisateurs à mobilité réduite d'utiliser le système. Grâce à sa conception 
compacte, l'unité peut être portée discrètement, suspendue par la boucle de cou 
intégré, même lorsque vous utilisez la prise casque externe.  

La possibilité d'ajouter des écouteurs externes permet aux récepteurs d'être 
utilisés par des non porteurs d'aides auditives dans les systèmes de visites guidées ou 
pour les systèmes secondaires de traduction automatique, ou tout simplement pour 
tester le fonctionnement du récepteur.  La lumière infrarouge ne passe pas à travers les 
murs et assure la sécurité dans les lieux sensibles tels que des tribunaux.

CARATCERISTIQUE

• 30 heures d'autonomie avec deux piles AAA
• Modulation à haute fréquence, sans perturbations dues à l'éclairage.
• Boucle de cou intégrée conforme à la norme EN60118-4
• Connecteur de casque externe pour les non porteurs d'aides auditives 
• Conception du boîtier ergonomique.
• Fonctionne avec des piles standards rechargeables
• Idéal pour les musées et visites guidées

Modulation FM large bande Puissance de réception Minimum 1mW
Excursion nominale ±50kHz Alimentation 2,3 à 3,3V DC
Fréquence porteuse 2,3MHz Batteries 2 de AAA
Puissance de sortie 40mW Consommation 30mA
Bande passante 30 à 18000Hz Dimensions 
THD <1% à 1kHz HxlxP 39x110x28mm

Rapport signal sur bruit > 60 dB (A) RMS Tour de cou 400mm de diamètre

Sortie RF 3,5mm mono jack Poids 70g
Impédance de sortie 16Ω minimum
Diode IR 10 à 875nM
Angle de réception 120°
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