ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR BLUETOOTH
BTR EVOLUTION 5.0

Cet émetteur/récepteur Bluetooth donne au standard Bluetooth 5.0 des possibilités
totalement nouvelles. Connectez le matériel de divertissement à domicile par voie
optique avec le câble Toslink ou par voie analogique via une RCA stéréo et envoyez
ou envoyez du son pur sans fil depuis ou vers le BTR Evolution 5.0, le nouveau
multi-outil pour votre plaisir sonore. En tant qu‘adaptateur 2 en 1, il ne se contente
pas d‘émettre mais reçoit également - tant avec la norme Bluetooth® 5.0 qu‘avec
la rétrocompatibilité. Le passage entre le mode d‘envoi et de réception est possible
grâce à un interrupteur à bascule. Associez l‘Oehlbach BTR Evolution 5.0 à deux
appareils et profitez d‘une double qualité de CD avec aptX HD. Avec une fonction de
latence réduite et un délai inférieur à 40 millisecondes, vous ne remarquerez rien de
la transmission sans fil et pourrez simplement profiter pleinement de la musique et
des autres sons comme avec une connexion par câble Oehlbach. Cela sonne bien
à la maison et, grâce à son design élégant et de haute qualité en deux couleurs, il
s‘intègre bien dans n‘importe quel foyer.

Toslink

2xCinch

DIRECTION DU
SIGNAL

Norme de transmission

Bluetooth 5.0

Poids (net)

145 g

Champ dÂ´application

BTR Evolution 5.0, alimentation électrique, câble de chargement USB 1m, adaptateur Cinch/jack 30 cm, câble AUX 20
cm, câble optique 1m, manuel

Plage dÂ´humidité de lÂ´air

5 - 90 %

Taux dÂ´échantillonnage

48 kHz

Caractéristiques

Contacts plaqués or 24kt , Technologie allemande

Largeur de lÂ´article

75 mm

Hauteur des articles

19 mm

Profondeur de lÂ´article

75 mm

Tension dÂ´entrée

5V

Puissance dÂ´entrée

0,5 W

Courant dÂ´entrée

0,1 A

Accéder à

10 m

Sendebereich

2,4 GHz

Latence

40 ms

Informations complémentaires :

Bidirectionnel

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation
de ces marques par Oehlbach est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs
propriétaires respectifs. Le logo Qualcomm aptX - Low Latency est la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses
filiales. L‘utilisation est accordée. Le logo Qualcomm aptXHD est la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses
filiales. L‘utilisation est accordée. Qualcomm aptX et les logos aptX sont la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de
ses filiales. L‘utilisation est accordée.
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Couleur

EAN

6052

Argent

4003635060520

MSRP (19%)
129.00 €

6053

Rouge

4003635060537

129.00 €

Informations complémentaires :

item no.
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