
MICRO-HF EW-D MAIN : ensemble émetteur main et récepteur sans fil numérique 
MICRO-HF EW-D CRAVAT : ensemble émetteur cravate et récepteur sans fil numérique
MICRO-HF EW-D CASQUE : ensemble émetteur casque et récepteur sans fil numérique
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MICRO-HF EW-D MAIN MICRO-HF EW-D CRAVAT MICRO-HF EW-D CASQUE

• Récepteur fixe
• Émetteur main
• Module microphone
• Pince microphone
• 2 antennes à tige
•  Alimentation électrique avec  

adaptateurs nationaux
• Kit de montage sur rack
• 4 pieds en caoutchouc
• Guide de démarrage rapide
• Consignes de sécurité
• Déclaration du fabricant

• Récepteur fixe
• Émetteur de poche
• Microphone 
• 2 antennes à tige
•  Alimentation électrique avec  

adaptateurs nationaux
• Kit de montage sur rack
• 4 pieds en caoutchouc
• Guide de démarrage rapide
• Consignes de sécurité
• Déclaration du fabricant

• Récepteur fixe
• Émetteur de poche
• Micro serre-tête 
• 2 antennes à tige
•  Alimentation électrique avec  

adaptateurs nationaux
• Kit de montage sur rack
• 4 pieds en caoutchouc
• Guide de démarrage rapide
• Consignes de sécurité
• Déclaration du fabricant

Contenu des sets

  MICRO-HF EW-D MAIN
•  Profitez d’un son live de pointe 

assuré par un émetteur portable 
ultra-léger équipé de la célèbre 
capsule e 835 de Sennheiser et d’un 
bouton de coupure du son intégré.

  MICRO-HF EW-D CRAVAT
•  L’émetteur de poche robuste équipé 

d’un boîtier métallique et le mi-
cro-cravate discret (cardioïde) avec 
une excellente intelligibilité des voix 
conviennent parfaitement pour un 
usage quotidien sur scène.

•   Micro-cravate cardioïde équipé d’un 
connecteur plaqué or.

  MICRO-HF EW-D CASQUE
•   L’émetteur de poche robuste équipé 

d’un boîtier métallique et le micro 
serre-tête avec une excellente 
intelligibilité des voix conviennent 
parfaitement pour un usage quoti-
dien sur scène.

•   Micro serre-tête cardioïde équipé 
d’un connecteur plaqué or.

•  Systèmes numériques sans fil polyvalents, dotés de nom-
breuses fonctions pour tous ceux qui chantent, parlent 
ou jouent des instruments et qui permet un appairage 
harmonieux de produits, ainsi qu’une gestion par le biais 
de l’application EW-D Smart Assist.

•   “Digital Wireless” élimine les bruits, les interférences et les 
chocs statiques

•   La transmission UHF améliore considérablement la por-
tée, la fiabilité et l’évolutivité

•   L’application mobile simplifie la configuration et le fonc-
tionnement, et élimine les menus compliqués

•   La configuration automatisée établit des connexions 
fiables en un minimum de temps et d’efforts

•   Jusqu’à 2 240 fréquences à sélectionner
•   Portée radio de l’émetteur : jusqu’à 100 mêtres dans un 

environnement optimal (sans obstacles)
•   Le pack de batterie lithium-ion permet jusqu’à 12 heures 

de fonctionnement (jusqu’à 8 heures de fonctionnement 
avec piles AA)

•   La bande passante de 56 MHz permet d’utiliser jusqu’à 90 
canaux

•   Préserve chaque détail, même des performances les plus 
dynamiques, grâce à la gamme dynamique de l’émetteur 
134 dB
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