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Emetteur infrarouge PRO IR-202 (réf. A-4082-0) 
 
 

Le PRO IR 202 est un émetteur infrarouge avec 
modulateur intégré qui couvre avec un angle de 
sortie large, la surface sur une forme lobée. La 
transmission s’effectue sans problème par la 
modulation des signaux infrarouges sur 2,3 et 2,8 
MHz. 

 
La combinaison d’un émetteur avec modulateur intégré PRO IR-202 avec un second 
émetteur PRO IR-202 augmente la portée et l’angle de diffusion des signaux infrarouge 
jusqu’à 240 ° 
 
Applications possibles  
Le pro IR 202 peut convenir sonoriser une salle de réunion, une salle de théâtre, de musique 
ou faire de l’audio description. 
 
Avantages de la solution infrarouge  
Les ondes infrarouge ne traversent pas les murs. La réception est donc localisée à l'intérieur 
de la pièce ce qui permet une grande confidentialité. Il n'y a aucune interférence possible 
avec d'autres systèmes radio, et la transmission de l'information ne va pas du tout dépendre 
de la structure de la pièce. 
 
Installation  
Un kit de fixation mural ou au plafond est fourni avec l'IR202. Vous pouvez aussi fixer 
l'appareil par en dessous sur un trépied d'appareil photo standard. 
 
Récepteurs infrarouges compatibles  
Le pro ir 202 est compatible avec le récepteur RCI-102, PR-22+ ou IP-112. 
 
Caractéristiques techniques 

• Emetteur/Récepteur :  Emetteur 
• Nombre de canaux : 2 
• Fréquences utilisées : 2,3MHz (canal1) et 2,8 MHz(canal2) 
• Coloris : Noir avec sérigraphie blanche 
• Homologations : CE, FCC, WEEE, RoHS 
• Entrée audio :  ligne RCA (2) + micro jack 3.5mm2 ajustable par potentiomètre 
• Sortie Audio : 2 prises RJ45 pour raccorder 2 émetteurs slave 
• Portée : 180 m2 (monocanal avec rx22-4)  
• Dimensions : 64 x 79 x 254 (cache inclus) 
• Poids :  300 g    
• Garantie : 2 ans

 


