
Ces boitiers ceinture sont compacts et légers.
Antennes internes permettant une fixation conforta-
ble sans gêne. Les circuits audio avec processeur
DSP permettent une communication facile même
dans un environnement bruyant.Grâce à un circuit 
à basse consommation les boitiers peuvent être uti-
lisés en continu pendant 10 heures. Des leds per-
mettent de visualiser le niveau de la batterie.

Un vibreur permet de recevoir des appels
dans un environnement bruyant. La por-
tée affichée permet à l'utilisateur de
mieux appréhender la couverture radio et
d'anticiper des ruptures éventuelles de
communication. 

Boitier simple
Technicien

WBP 200 Caractéristiques
• Compatible WBS-200/202
• Design ergonomique,léger,     

antennes diversity internes
• Durée de vie de la batterie

10 h en mode conversation
• Chargeur : WBPC-200
• Mode réception d'appels : 

jusqu'à 50 heures

Boitier simple
Technicien Touring

WBP 202 Caractéristiques
Supplémentaires

•Compatible WBS-202
Boitier HF2 canaux

•Design adapté aux  
besoins du Régisseur

•Canaux d'écoute séparés 
A/B ou combinés A+B
•Choix canal d'écoute: A,B
ou A + B

• Annonces Plateau

CARACTERISTIQUES
Alimentation 
Batterie 3.6 V Ni-MH
Autonomie: 10 heures
Temps recharge: 2-3h
Portée
50-300 m autour de la
base
Connexion casques
Mini XLR 4 Points
Micro
dynamique/Electret
Signaux d'appel
Light, Buzzer,Vibreur
Fonctions à distance
Micro Kill-Buzzer Kill
Annonce plateau
Poids et dimensions
120 x 80 x 25 mm
175 g net av. batterie

Boitier double
Régisseur

Boitier double
Régisseur Touring

Les boitiers Touring WBP-210 et 212 sont
compatibles avec toute la gamme Intercom
WB-200 et étudiés pour des applications
extrèmes, tels que concerts, TV, cinéma en
plein air et d’autres évènements en extérieur
où une grande fiabilité est nécessaire

Les autres caractéristiques techniques sont communes à toute la gamme
Intercom WB-200: les antennes Diversity internes, une haute qualité d’écoute,
le nombre de boitiers par centrale, la portée etc. Ces boitiers peuvent être com-
binés avec les boitiers classiques dans une même installation.

CARACTERISTIQUES
Alimentation
Batterie 3.6 V Ni-MH
Autonomie: 20 heures
Temps recharge: 4 h
Portée 
50-300 m autour de la
base
Connexion casques
Mini XLR 4 Points M
Micro dynamique/Electret
Signaux d'appel
Light, Buzzer,Vibreur
Fonctions à distance
Micro Kill-Buzzer Kill
Annonce plateau
Poids et dimensions
120 x 80 x 25 mm
175 g net av. batterieWBP-212 Caractéristiques

supplémentaires
- Compatible WBS-202
- Boitier HF 2 canaux 
- Design adapté aux besoins 

du Régisseur
- Canaux d’écoute séparés 

A/B ou combinés A+B
- Choix du canal d’écoute: A, 

B ou A + B
-  Annonces plateau
-  Sélection micro et canal 

WBP-210 Caractéristiques

- Compatible WBS-202/WBS-200
- Coque ABS rigide 3 mm avec protections   

latérales en caoutchouc contre les chocs
- Antennes Diversity internes
- Durée de la batterie: 20h mode conversa

tion
- Batterie secondaire: 1 pile alcaline AA

pour une durée de 4 à 6 heures

- Boutons micro et volume
-  Prise USB pour une recharge aisée 

et une mise à jour du logiciel
-  Chargeur batterie: WBPC-210

Ce modèle WBP-202permet
des conversations simultanées

dans les deux canaux A et B. Ce
boitier inclut des fonctions spéciales

pour diriger deux équipes différentes
séparément.L'utilisation est facile,elle permet

l'écoute sélective d'un canal ou des deux,ainsi
que des appels d'un canal ou des deux. Une nou-

velle caractéristique, l'annonce plateau, permet d'en-
voyer des messages directement de son boitier cein-
ture. 

De nouvelles
caractéristiques

sont intégrées pour
chaque utilisation en

milieu de stress: un connec-
teur XLR 3 points standard pour

une plus longue durée et compati-
bité, une batterie longue durée Ion

Lithium, une batterie de secours en cas de
besoin, un blocage du clavier pour éviter une

utilisation intempestive, des touches plus larges et
plus lumineuses. Un écran permet d’afficher les pré-

sets, le niveau de la batterie, la portée et toute
autre info utile.


