
Votre + d'écoute 
de la télévision.

Un meilleur son  
en direct du téléviseur,  
sans écho ni bruit  
de fond. 

SET 860



SET 860 
FICHE TECHNIQUE
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Le dispositif d’aide auditive Set 860 de Sennheiser 
produit un signal d’une limpidité cristalline, une 
sonorité améliorée pour les utilisateurs dont les 
impératifs auditifs évoluent. Une écoute agréable 
est garantie, avec des fonctionnalités intuitives dont 
les profils d'audition pré-réglés, la clarté accrue 
des voix et une commande de volume pour chaque 
oreille. Le Set 860 est simple à installer et à utiliser. 

 – La fonction d'intelligibilité de la parole réduit 
le fond sonore de la télévision tout en faisant 
ressortir les voix

 – Liberté de mouvement dans un rayon pouvant 
atteindre 70 m

 – Jusqu'à 18 heures d'autonomie pour les longues 
sessions d'écoute

 – Trois profils d'audition pour l'optimisation du son 
de la parole et de la musique

 – Commande de balance pour le réglage de volume 
gauche/droit

 – Commutateur mono/stéréo pour écouter tout le 
contenu (gauche/droit) d’une seule oreille

 – Son stéréo renforcé directement dans l'oreille

 – S'allume et s'éteint automatiquement 

 – Grande commande de volume simple d'emploi – 
volume directement réglable sur le récepteur 

 – La fonction de rappel de charge (LED) vous 
indique quand charger le récepteur – recharge 
directe sur la station d'accueil 

 – Fabriqué en Allemagne 
Caractéristiques techniques

EAN 4044155207057

UPC 615104270381

N° d'article 506817

Données générales

Portée Jusqu'à 70 m

Bande de fréquences 2 400 – 2 483,5 MHz

Niveau de pression acoustique max. (SPL) 125 dB à 1 kHz, DHT de 3 %

Branchements Entrée numérique : optique ; entrée analogique : prise mini-jack 3,5 mm

Autonomie de fonctionnement Jusqu'à 18 heures

Poids du récepteur (avec batteries) Environ 61 g

Alimentation électrique Batterie lithium-polymère rechargeable intégrée

Conditionnement

Contenu Écouteurs RR 800 avec batterie lithium-polymère rechargeable intégrée, station d'accueil 
TR 860, 1 paire d'embouts pour petites oreilles/grandes oreilles/oreilles sensibles à la 
pression, alimentation avec adaptateurs nationaux (EU, UK, US et AUS), câble optique pour 
sortie audio numérique du téléviseur, câble de connexion au téléviseur pour sortie casque 
sur mini-jack 3,5 mm, mode d'emploi

Dimensions de l'emballage du produit (L x P x H) 165 x 88 x 322 mm

Poids total d'une boîte 1 032 kg

Dimensions du colis extérieur (L x P x H) 355 x 285 x 325 mm

Nombre de produits par colis 6

Poids total du colis extérieur et des produits 7 kg

Langues sur l'emballage Avant : anglais, allemand, français
Arrière : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais


