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Système de Visite Guidée

EZL 2020
Valise de recharge pour système 2020
La valise est un élément indispensable du système de Visite Guidée.
La EZL 2020 est de conception robuste, vous pourrez la faire voyager
à travers le monde par avion dans les soutes, par camion et ce
sans risquer d’abîmer votre système.
Sennheiser a conçu un système de recharge rapide et
intelligent qui préservera la durée vie de vos batteries. Seules
2 h 30 sont nécessaires pour charger complètement vos accus* !
Une importance particulière a également été portée à la facilité
d’exploitation car il n’est pas toujours facile de gérer plusieurs
fréquences. Grâce à une fonction COPY, vous pourrez au travers d’un
récepteur maître, synchroniser les fréquences de tous vos récepteurs.
Fini le temps passé à caler tous vos casques, votre valise est prête
à l’emploi en quelques secondes.

Points forts
Caractéristiques Techniques
EZL 2020
T° de fonctionnement :
Alimentation secteur :
Puissance consommée :
Temps de charge HDE 2020 :
Temps de charge SK 2020 :
Dimensions :
Poids (à vide) :

0-40°C
100-240 VAC (50-60 Hz)
max 70 W
2h30
3h
600 x 270 x 380
8,3 kg

* Données indicatives, dépendant des conditions d’utilisation.
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Contenu :
• Valise de charge EZL 2020
• Câble secteur 220 Vts (2,50 m)
• Chargeur double L 2015

Textes et illustrations non contractuels

le transport et la charge de 20 récepteurs
• Permet
HDE 2020 simultanément
• Système de synchronisation des fréquences (COPY)
de recharge ultra rapide = 2h30 pour une charge
• Temps
complète*
d’entretien et système de régulation de la T°
• Charge
des batteries
chargeur double pour émetteur SK 2020 et/ou
• Intègre
batterie BA 2015
• Rangement prévu pour un micro main

