Alcatel
TH120
TH125

L’efficacité avant tout
Le casque professionnel compatible avec les
terminaux Alcatel
Un confort optimisé pour un port prolongé grâce à la
légèreté, aux coussinets doux en similicuir et à la
perche micro flexible

Son large bande

Un microphone anti-bruit et le son large bande
pour des conversations claires et optimales

Légèreté

La version mono-oreillette (Alcatel TH120) pour
garder contact avec son environnement ou la version
double oreillette (Alcatel TH125) pour davantage de
concentration dans les espaces bruyants

Annulation des bruits
ambiants

L’efficacité avant tout !

Références commerciales
Alcatel TH120 : 3700601414486
Alcatel TH125 : 3700601414493
Cordon
: 3700601414509

Alcatel TH120
Alcatel TH125
Fonctionnalités principales

Caractéristiques de réception (écouteur(s))

- Deux modèles :
- Version monaural
Alcatel TH120
- Version binaural
Alcatel TH125
- Perche micro flexible, rotative à 270°
- Ecouteur(s) mobile(s)
- Son large bande
- Micro anti-bruit
- Oreillette(s) en similicuir

- Sensibilité à 1 kHz
- Monaural
- Binaural
- Plage de fréquences
- Limite acoustique
- Impédance d’entrée
- Monaural
- Binaural

106dB SPL (1kHz, 1mW)
103 dB SPL (1kHz, 1mW)
de 20 Hz à 7 kHz
116 dB SPL
150 ± 25Ω
300 ± 50Ω

Caractéristiques d’émission (micro)

Caractéristiques techniques

-

- Poids

Sensibilité à 1 kHz
Plage de fréquences
Plage de tension (CC)
Annulation du bruit
Impédance de sortie

-36 ± 3dBV/Pa
de 100 à 8 400 Hz
1.5 à 5V
-14 dB
< 2.2 kΩ

- Monaural :
- Binaural :

44g
74g

Contenu de l’emballage
- Casque
- Pochette de transport
- 1 oreillette mousse
- Notice

Compatibles avec

Temporis 380
Temporis 580

Temporis 780

Temporis IP100

Temporis IP150
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