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A-4043-0    RCI-102
Récepteur stéthoscopique infrarouge

RCI-102 
réf.  A-4043-0 

Le récepteur RCI-102 est un récepteur 
infrarouge avec réception bicanal. Ce récepteur 
est compatible avec tous les émetteurs 
infrarouge fonctionnant à une fréquence de 
modulation entre 2,3 et 2,8 MHz tel que le  
PRO IR-200, PRO IR-400, WIR TX9 ou le 
WIR TX90.  
Un commutateur  permet de sélectionner le 
mode de réception Stéréo ou Mono 2,3 ou 
Mono 2,8 MHz et une molette permet de  
régler le volume.
Les écouteurs s’adapte au conduit audi-
tif tout en douceur grâce aux embouts  
directionnels en silicone qui atténuent les 
bruits environnants. 

Eléments et accessoires inclus :
- 1 RCI-102 
- 1 accu A100 (A-4970-0)
- 1 cache de protection de la molette    
   du volume

Caractéristiques générales
Couleur : 
- Boîtier : noir
- Branches : gris clair

Dimensions : 20 x 115 x 205 mm

Poids : 57 g

Caractéristiques techniques 
Alimentation : Accu A100 NIMH

Autonomie : environ 7 h (varie en fonction du 
volume réglé)
Temps de charge : 14 h

Mode de réception  :
- Stéréo 2,3 MHz et 2,8 MHz
- Mono 2,3 MHz
- Mono 2,8 MHz

Bande  passante : 15 à 20 000 Hz

Taux de distorsion : < 1 %

Intensité sonore maximale : 120 dBA

Réglages et affichage
Marche/arrêt par écartement des branches

Sélecteur du mode de réception à 3 positions 
(Mono 2,3 MHz ; Mono 2,8 MHz ou Stéréo 
2,3 et 2,8 MHz)

Mollette de réglage du volume

Accessoires et pièces détachées :
Embouts de rechange
Embouts en silicone (2 paires)  
réf. A-4985-0

Embouts en silicone(24 paires)  
réf. A-4987-0

Accu de rechange
Accu A100  
réf. A-4970-0

Stations de charge
Station de charge pour RCI-102 
réf. A-4977-0

Station de charge 5 compartiments pour 
RCI-102 
réf. A-4976-0

Couverture de réception de  l’émetteur TX9 

(mode monocanal) en fonction du récepteur  

                Récepteur RX22-4

                Récepteur RCI-102 

Mallettes

Mallette PR20+/RCI-102
réf. A-4183-0
La mallette peut contenir 1 ou  
2 stations de charges réf. A-4976-0 et jusqu’à  
10 récepteurs RCI-102. Stations de  
charge et récepteurs RCI-102 à commander  
séparément.

La mallette pour jusqu’à 15 récepteurs
réf. MK0103-0
Cette mallette permet de ranger jusqu’à  
15 récepteurs en position couché sur  
3 tablettes (réf. A-4955-0).
Une seconde configuration avec  
2 tablettes (réf. A-4955-0), 1 mousse  
réf. MG0032-0 et deux stations de  
charges (réf. A-4976-0) permet de ranger  
et de recharger 10 récepteurs RCI-102.
La mallette seule est livrée sans tablette(s) 
sans mousse et sans station(s) de charge. 
Le contenu est à commander séparément.


