ÉMETTEUR DE SIGNAUX BLUETOOTH
BTT 5000

MSRP (19%): 99.00
La qualité acoustique des composants hi-fi de haute qualité offre un cycle de vie
difficilement conciliable avec la volatilité des technologies actuelles. Grâce au BTT
5000, les fiers propriétaires d‘une puissante chaîne hi-fi n‘ont plus à s‘envier de
la simple diffusion sans fil en continu d‘une grande variété de sources musicales.
L‘émetteur Bluetooth compact est le lien flexible entre le monde classique de la
HiFi et la diffusion de musique moderne en continu. Grâce au câble jack de 3,5 mm
inclus, le BTT 5000 peut être connecté à tout équipement ayant une sortie correspondante. aptX garantit une transmission du signal sans artefact en qualité CD.
Une caractéristique particulière du BTT 5000 est le „Dual Pairing“ - deux appareils
peuvent se connecter à l‘émetteur en même temps.

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. 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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courant

USB A

DIRECTION DU
SIGNAL
Uni-Direction

Dimensions de lÂ´emballage

60mm / 190mm / 105mm

Norme de transmission

Bluetooth 3.0

Poids (net)

123 g

Couleur

Noir

Fréquence de réponse

10 bis 22 000 Hz

Matériau du boîtier

boîtier en plastique

Champ dÂ´application

BTT5000, bloc dÂ´alimentation, câble jack, adaptateur
cinch/3,5, mode dÂ´emploi

Plage dÂ´humidité de lÂ´air

5 bis 90 %

Taux dÂ´échantillonnage

jusqu´à 44,1 kHz

Caractéristiques

Contacts plaqués or 24kt

Tension dÂ´entrée

5V

Puissance dÂ´entrée

3W

Courant dÂ´entrée

0,6 A

item no.

Couleur

EAN

6063

Noir

4003635060636

MSRP (19%)
99.00 €

4":D=@GI#NTNTQT"

Informations complémentaires :

Item No. 6063
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