
  

DN-202WR  

APERÇU DU PRODUIT  

La nouvelle gamme de convertisseurs Denon Professional est conçue pour 
offrir des solutions de connectivité innovantes à travers la technologie sans fil. 
Cette série d'interfaces compactes permet aux utilisateurs d'effectuer une 
gestion personnalisée du signal audio sans avoir besoin de tirer de nouveaux 
câbles, de percer de multiples trous, ou de retravailler complètement les 
installations existantes. Discrets, robustes, abordables, polyvalents et faciles à 
monter, ces interfaces sont parfaites pour s'affranchir des chemins de câbles 
compliqués sur les nouvelles installations ou pour la mise à jour des systèmes 
de sonorisation existants. 
 
Le DN-202WR est un récepteur audio sans fil, qui offre des sorties XLR / Jack 
6,35mm permettant aux utilisateurs de recevoir de l’audio via l’UHF sur des 
haut-parleurs ou des systèmes d’amplification. Plusieurs DN-202WR peuvent 
être utilisé avec un seul émetteur DN-202WT afin d'optimiser la couverture 
sonore d’un événement ou de splitter  la diffusion en multi-niveaux (intérieur / 
extérieur). 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT   

 Récepteur  audio sans fil pour une utilisation avec l’émetteur 
DN-202WT (vendu séparément) 

 Recevez de l’audio jusqu’à 30 mètres sans câble 

 Sorties audio XLR / Jack 6,35 mm 

 Utilisez plusieurs récepteurs DN-202WR dans votre installation 
pour étendre la couverture sonore 

 Antenne externe articulée pour une réception optimale des 
signaux 

 Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz (+3dB) 

 Rapport signal sur bruit : > 80 dB 

 Volume de sortie : +18 dBu 

 Bande passante : > 1,8 Mhz 

 Fréquence de réception : 2.404 – 2.476 GHz 

 Latence : 20 ms 

 Idéal pour les salles des fêtes, lieux de culte, l’éducation, les 
points de vente… 

 Poids et dimensions : 0,6 kg, 117 x 117 x 44 mm 
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Référence ALGAM Code EAN Poids et dimensions MC Master 

SDE DN202WR 0694318017814 4,74 kg, 276 x 174 x 254 mm 4 
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