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SpotDAP - Le prêt du kit de test
RSF propose une gamme de produits de diffusion audio adaptée à la
muséographie : SpotDAP.
SpotDAP utilise la technologie brevetée HSS HyperSonic Sound.
RSF partenaire de la société américaine ATC, propose en exclusivité, les produits
commerciaux HSS (Version SpotDAP) pour des domaines comme la muséographie.

L’installation :
•
Pour utiliser correctement ces « générateurs », une certaine maîtrise de la diffusion audio et de
l’acoustique est souhaitée.
•
Il est utile, parfois, de faire un test sur site.
•
Des compétences en contenu audio sont utiles, certains messages sont mieux adaptés que d’autres.
(Bande passante)
Pour cela RSF peut prêter (sous conditions) un kit de test SpotDAP H450 ou H460. Ce kit comprend :
Un SpotDAP H450 ou H460
Une attache de fixation.
Un lecteur audio statique MicroDAP avec une télécommande, et un contenu audio de
démonstration.
L’ensemble du câblage.

Les Produits et les conditions commerciales :
Le générateur SpotDAP H450 ……………………………………………………………………………
Le générateur SpotDAP H460 …………………………………………………………………………..
L’attache de fixation …………………………………………………………………………………….
Le Lecteur MicroDAP (et la télécommande) ……………………………………………………

980,00 € HT
1408,00 € HT
55,00 € HT
320,00 € HT

En cas de prêt de matériel participation aux frais de gestion et d’expédition
50,00 € HT
Pour un prêt de kit de test SpotDAP il faut :
Faire une demande par écrit de prêt avec dates et durée du prêt souhaité (maximum 20 jours)
et joindre :
- Un chèque de 59,80 € TTC pour participation aux frais. Facture expédiée par retour.
- Un chèque de caution de 1620 € TTC pour kit H450 ou de 2130 € TTC pour kit H460.
Remarque : passé la date de retour du matériel sans réception de celui-ci à la première
relance, vous nous autorisez à déposer le chèque.
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