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HDE 1030
Récepteur haute fréquence mono pour visites
commentées et conférences.

Caractéristiques

� Faible poids
� Fonctionnement écologique sur accus
� Rangement et recharge dans la

malette EZL 1030
� Marques de couleur pour identification

des différentes fréquences

Versions

HDE 1030-2 D1 Récepteur à deux canaux, commutable
(N° Réf. 04026) entre 36,64 et 36, 72 MHz
HDE 1030-2 D2 Récepteur à deux canaux, commutable
(N° Réf. 04027) entre 37,16 et 37,82 MHz
HDE 1030-3 UK 1 Récepteur à trois canaux, commutable sur
(N° Réf. 04029) trois fréquences entre 48 et 50 MHz
HDE 1030-2 F1 Récepteur à deux canaux, commutable sur
(N° Réf. 04028) deux fréquences autorisées en France
HDE 1030 Récepteur à un canal avec

les fréquences suivantes:
(N° Réf. 03881) 36,64 MHz
(N° Réf. 03882) 36,72 MHz
(N° Réf. 03883) 37,04 MHz
(N° Réf. 03884) 37,16 MHz
(N° Réf. 03885) 37,82 MHz
(N° Réf. 03886) 37,98 MHz
HDE 1030 Récepteur à un canal, fréquence autorisée
(N° Réf. 03880) choisie par le client
HDE 1030 F 1 Récepteur à un canal, version pour une
(N° Réf. 04030) fréquence autorisée en France
HDE 1030 UK 1 Récepteur à un canal, version pour une
(N° Réf. 04031) fréquence autorisée en Grande-Bretagne.
HDE 1030-3 Récepteur à trois canaux, commutable sur
(N° Réf. 04397) trois fréquences autorisées (36 - 50 MHz)
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Mise en service

� Insérez la fiche accus �.
� Choisissez le canal de réception avec le

bouton �. (Seulement avec les récepteurs
à deux ou à trois canaux.)

� Mettez le récepteur en marche avec le
bouton � et ajustez le volume.

Après l´utilisation

Si vous n´utilisez pas le récepteur pendant un
certain temps, mettez-le hors circuit avec le
bouton �.

Changement des marques pour
identification

Si on dispose d´un système pour visites
commentées composé de plusieurs systèmes,
on peut utiliser l´assortiment de marques de
couleur KEN 1030 � pour pouvoir mieux
différencier les récepteurs de différentes
fréquences.
Comme les marques se trouvent sur la face
du récepteur, on peut clairement distinguer
les fréquences, même à grande distance. C´est
un atout dans des conférences, et lors du rangement
des récepteurs après une manifestation.

Élimination de défauts

Bruit de fond Récepteur pas allumé

Distorsion du son Accus déchargés, rempla-
cez-les ou rechargez-les

Pas de son Accus défectueux ou
transmission perturbée



Utilisation simultanée de plusieurs systèmes
pour visites commentées

La commutation sur trois canaux de réception
(maximum) permet une utilisation simultane
sur un même lieu L´autre possibilité est de
prévoir - dès la conception du système - des
récepteurs avec des fréquences différentes
(cf. VERSIONS).
Pour le choix des fréquences, consultez votre
agent Sennheiser (cf. liste d´adresses ci-jointe).

Accessoires

Akku BA 90 Fiche accus de réserve ou pour remplacer
(N° Réf. 03261) une fiche accus défectueuse

EZL 1030-20L Malette de rangement et de recharge pour
(N° Réf. 03877) 20 récepteurs HDE 1030 et un émetteur à main

SKM 1030-7

L 1030-10 Réglette de recharge destinée à charger 10 récep-
(N° Réf. 04024) teurs HDE 1030 avec fiches d´accus insérées

L 92-10 / L 92-20 Réglette de recharge pour 10
(N° Réf. 03355 / 03356) ou 20 fiches d´accus

KK 1030 Câble de liaison entre 2 réglettes de recharge
(N° Réf. 04125) L 1030-10, L 92-10 ou L 92-20. (Permet

l´alimentation de deux réglettes de récharge
par un seul bloc-secteur.)

NT 92 Bloc-secteur 230 V pour les réglettes de
(N° Réf. 03357)  recharge L 1030-10, L 92-10 ou L 92-20.

A commander séparément!

NT 92-UK Bloc-secteur 240 V pour les réglettes de
(N° Réf. 03359) recharge L 1030-10, L 92-10 ou L 92-20.

À commander séparément!

NT 92-120 Bloc-secteur 120 V pour les réglettes de
(N° Réf. 03358) recharge L 1030-10, L 92-10 ou L 92-20.

À commander séparément!

L 90 Chargeur pour une fiche accus BA 90
(N° Réf. 03262)



Nettoyage et remplacement des
Embouts

On peut retirer du récepteur les embouts
d´oreilles et les nettoyer à l´eau savonneuse.

Des  embouts de rechange sont en vente chez
votre agent Sennheiser.

Caractéristiques techniques

Fréquences de réception HDE 1030-2 D 1 36,64 et 36,72 MHz.
HDE 1030-2 D 2 37,16 et 37,82 MHz.
HDE 1030-3 UK 1 Trois fréquences entre

48,00 et 49,99 MHz
HDE 1030-2 F 1 2 fréquences autorisées en France
HDE 1030 Une fréquence au choix:

36,64 MHz, 36,72 MHz,
37,04 MHz, 37,16 MHz,
37,82 MHz, 37,98 MHz

HDE 1030 Fréquence autorisée choisie par
le client

HDE 1030 F 1 Fréquence autorisée en France
HDE UK 1 Fréquence autorisée en

Grande-Bretagne

Excursion nominale ±  8 kHz
Bande passante BF 50 - 8000 Hz
Pression acoustique maximum à 1 kHz approx. 112 dB
Distorsion harmonique
à excursion nominale et 1 kHz < 1,5 %
Rapport signal/bruit à excursion
nominale et 500µV à l´antenne > 57 dB (selon CCIR 468,

excursion crête)
> 68 dBA (selon DIN 45 500)

Alimentation Fiches d´accus
Consommation 7 mA
Autonomie approx. 8 heures
Dimensions (en mm) / Poids 206 x 136 x 22,5 / 55 g
Chaque HDE 1030 comprend Fiche accus BA 90

Sous réserve de modification.
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