
LE MICRO SERRE-TÊTE
COMIL dB 

Soyez entendu sans forcer !

✓ Installez le micro Comil dB sans contrainte autour de votre tête et 

diffusez simplement votre message !

✓ Le micro se branche sur n’importe quel diffuseur audio : enceinte, 

ordinateur, console vidéo ou audio,…

✓ Sans fil, il vous permet de vous déplacer dans la salle, jusqu’à 40 

mètres, sans déperdition de signal.

✓ Idéal pour l’enseignement, la formation, les conférences,...

Compact et élégant, il vous accompagnera partout  !

Enregistrement de voix
disponible sur différents appareils



MICRO COMILdB – Réf KX-801

Caractéristiques Techniques :
1. Tension de fonctionnement : 3,3 V-5 V 2. Puissance de travail : max100mA
3. Température mini maxi : 15-65 ° C 4. Gamme de fréquences : 2,4-2,483 GHz
5. Nombre de canaux : 26CH 6. Modulation : GFSK
7. Débit en bauds : 3 Mbps 8. Intervalle de canal : 3 MHz
9. Portée : supérieure à 30 mètres 10. Puissance d’émission : 10-18 dB
11. Sensibilité de la réception : -80db 12. Numéro de canal audio : canal unique
13. Interface d'entrée audio: IIS 14. Interface de sortie audio: IIS
15. Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz 16. Temps de latence : 12,5 mS
17. Taux d’échantillonnage : 48 kHz * 16 bits 18. SNR: 90 dB
19. Distorsion : 0,5% à 1 kHz 20. Plage dynamique : 90 dB
21. Isolation des voies vocales gauche et droite : 50 dB

Contenu de la boite :
Microphone émetteur : 1 Récepteur : 1
Adaptateur jack 3,5 mm male / femelle en U: 1 Adaptateur Jack 3,5mm / 6,35 mm: 1 
Serre tête / tour de cou: 1 Bonnettes : 2
Câble de recharge USB double (USB-A vers 2 USB mini): 1 

Adaptateurs inclus  
Transmetteur et récepteur peuvent être chargés 

en même temps grâce au câble double USB.
Charge pleine en 3h pour 5h d’utilisation.

LE MICRO SERRE-TÊTE COMIL dB 

Contact : marketing@comil.com – www.e-comil.com
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Garantie 2 ans 
retour atelier
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http://www.e-comil.com/

