Basic
L’audioguide « malin »
D'une utilisation simple à la fois pour le
visiteur et pour le personnel, cet audioguide
apporte surtout un concept révolutionnaire :
il fonctionne avec des piles alcalines
standards qui lui offrent une autonomie
exceptionnelle qui peut atteindre 750
heures, ou un an d’usage !
L'absence de rack de chargement électrique
réduit ainsi considérablement l'espace
nécessaire pour la distribution, les coûts de
fonctionnement et les manipulations.
Le Basic est aussi extrêmement fiable ;
moins de 1% de retour par ans !
C’est le produit idéal pour tous les sites à
visites traditionnels...
Sorti en 2003, le BASIC a déjà été vendu à
plus de 100.000 exemplaires à travers le
monde !
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Caractéristiques du Basic :
Paramètres audio
Format audio
Bande passante
Distorsion
Dynamique

Haute qualité
Compression Sr3
60Hz à 15KHz
Inférieure à 0,1%
92 dB

Paramètres généraux
Durée du contenu
Nombre de
langues/versions
Nombre de messages
Support de stockage

x2 AA - LR6
Minimum 600 Heures
Typiquement 750 Heures

Boîtier
Plastique ABS-PC

Dimensions

258 x 58 x 25 mm

32
850 par langue
Mémoire Flash « Inside »

Poids

165 Gr

12 touches (0-9; Stop;
Play/Pause; Volume +/-)

Environnement
Température
Humidité relative
Sans condensation

-10°C à 50°C

Garantie

2 ans

0-96%

Option

Voyants
Lecture en cours
Niveau des piles

Piles
Autonomie

24 heures

Boutons
Clavier numérique
Polycarbonate

Alimentation

Led Verte
Led Rouge

Étiquette RFID
Pour barrière d’alarme

Ergonomique
La taille, la forme, et le poids du Basic ont été soigneusement étudiés pour une utilisation
ergonomique et confortable. Son clavier, conçu suivant les normes internationales, rend le
Basic facile à utiliser pour tous les âges ainsi que pour les personnes malvoyantes. Un
adaptateur spécial est également disponible pour connecter une boucle d'induction pour les
personnes malentendantes.

Son digital de haute qualité
Le Basic offre un son de haute qualité en utilisant la nouvelle technologie de compression
digitale développée par RSF: le Sr3.

Alimentation révolutionnaire
Le Basic fonctionne sur deux piles alcalines de types AA, avec une autonomie
moyenne variant de 3 à 12 mois suivants l'utilisation. Des armoires de chargement ne sont
donc plus nécessaires épargnant ainsi la consommation électrique.

Besoin minimal de manipulation et d'espace de rangement
L'absence d'armoires de chargement réduit également l'espace nécessaire au rangement
ainsi que les manipulations pour une gestion facile et rapide.

Intérieur, extérieur
Les produits RSF sont robustes et pensés pour une utilisation en intérieur ou extérieur. Le
Basic peut être utilisé dans des environnements jusqu'à 96% d'humidité (traitement
optionnel).

Fiables
Les produits RSF ne comportent aucune pièce mobile. Ils combinent électronique de pointe et
composants de qualité pour atteindre un niveau de fiabilité optimum. RSF fournit une
garantie de deux ans sur tous ses produits.

2

Le Basic - RSF – 2003-2014 – V1

Kit de mise à jour du contenu :
1

MicroMEmoREC avec soft iGuide
Câble de téléchargement

Le Basic existe en version spéciale pour :
Malvoyants + Malentendants (avec boucle à induction)

Valise de rangement et de
transport pour 50 Basic
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