AXIWI
Système d’intercommunication Duplex longue porté (jusqu’à 6 personnes)

AT-320

Le système de communication AXIWI est un système de communication bidirectionnelle full duplex. Six
personnes peuvent communiquer simultanément, comme dans une réunion téléphonique. Ce système de
communication dispose de 4 canaux et chaque canal peut émettre les informations sur 250 récepteurs.
Le système de communication pour 6 personnes AXIWI a plusieurs utilisations. Ci-dessous les plus courantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbitres (sports avec plus de trois arbitres / officiels)
Sport (coaching)
Guide de Musée ou tournée
Éducation
Théâtre
Magasin
Restaurant
Entrepôt
Médias (tv-studio)
Visite et travail industrielle
Industrie automobile

Spécifications du produit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquence porteuse 2,402 - 2,483 Ghz
Puissance d’émission : 100mW
Portée à l' extérieur 80-120 mètres
Dimension 65x32x22 mm
Poids 39 g (incl. Batterie)
Casque connexion 3,5 mm
Temps de recharge 2 heures
Utilisation « maitre » environ 8 heures en communication
Utilisation « esclave» (auditeur) environ 12 heures en communication
Chaque unité peut être utilisée et définis comme maître ou comme esclave.
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Kit Arbitre

Lors de rencontres sportives (amateur ou professionnel) il y a de plus en plus d’arbitres susceptible de communiquer
entre eux afin de contrôler au mieux le bon déroulement d’un match. L’introduction du système Axiwi permet de garantir
une vraie communication entre les arbitres sur de longues portées tout en garantissant une intercommunication de 2 à 6
personnes. Les accessoires Axiwi permettent également de composer votre système en fonction de vos besoins.

Kit 2 Unités

REF-01

Kit 3 Unités

REF-02

Le kit arbitre Axiwi REF-01 est composé de :
• 2x AXIWI AT-320
• 1x boite de transport et de rangement TR-003
• 2x micro casque HE-075
• 1x chargeur double USB
• 2 câbles de liaison pour la charge

Le kit arbitre Axiwi REF-02 est composé de :
• 3x AXIWI AT-320
• 1x boite de transport et de rangement TR-003
• 3x micro casque HE-075
• 1x chargeur 4 ports USB
• 3x câbles de liaison pour la charge

Option :

Option :

•

•

Brassard de ceinture ou de bras (OT-005, 006, 007
et 008)

Kit 4 Unités

REF-03

Brassard de ceinture ou de bras (OT-005, 006, 007
et 008)

Kit 5 Unités

REF-04

Le kit arbitre Axiwi REF-03 est composé de :
• 4x AXIWI AT-320
• 1x boite de transport et de rangement TR-006
• 4x micro casque HE-075
• 1x chargeur 4 ports USB
• 4x câbles de liaison pour la charge

Le kit arbitre Axiwi REF-04 est composé de :
• 5x AXIWI AT-320
• 1x boite de transport et de rangement TR-006
• 5x micro casque HE-075
• 1x chargeur 4 ports USB
• 5x câbles de liaison pour la charge

Option :

Option :

•

•

Brassard de ceinture ou de bras (OT-005, 006, 007
et 008)

Brassard de ceinture ou de bras (OT-005, 006, 007
et 008)

Accessoires AXIWI
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HE-01
Micro casque
Le HE-01 est un micro casque avec un
écouteur côté droit.

HE-075
Micro oreillette
Le HE-075 est un micro oreillette de sport
confortable pour une utilisation longue durée.

HE-07
Micro de gorge
Microphone avec prise de son à la gorge et
oreillette intra auriculaire flexible

HE-20/HE-20-2
Micro oreillette
Le HE-20 est un micro oreillette intraauriculaire de sport confortable pour une
utilisation longue durée.

HE-24
Embouts
Embouts silicones pour HE-22

MI-01
Microphone flexible
Le MI-01 est un mini microphone flexible
AXIWI.

OT-015
Bouton de communication
Le OT-015 est un bouton de mise en
communication AXIWI

CR-01

HE-03
Micro oreillette
Le HE-03 est une oreillette ultra léger avec
micro .

HE-04
Micro oreillette
Le HE-04 est une paire oreillettes ultra légeres
avec micro .

HE-08
Micro de gorge
Microphone de gorge avec oreillette sur
flexible ajustable avec pads.

HE-05
Micro oreillette
Le HE-05 est un micro oreillette intraauriculaire sur flexible

HE-22
Oreillette intra-auriculaire
Pièce oreillette pour HE-020

HE-25
Micro oreillette intra
Le HE-25 est un pièce moulée sur mesure
pour HE-20.

HE-50/HE-50-2
Micro oreillette intra
Le HE-50 est un micro oreillette intraauriculaire sur mesure ou standard

HE-22

Chargeur pour AXIWI

Chargeur double USB

Socle de charge 10 emplacements pour
AXIWI.

Le CR-08 est un chargeur double USB pour
charger les unités AXIWI.

OT-006/007

OT-008/009

Ceinture de transport

Brassard de transport

Ceinture de transport pour système AXIWI.
Disponible en modèle standard (OT-006) et
large (OT-007)

Brassard de transport pour système AXIWI.
Disponible en modèle standard (OT-008) ou
large (OT-009)

TR-03/06

CR-05

Valise de transport

Transformateur

Valise de transport pour système AXIWI.
TR-03 : jusqu’à 3 unités
TR-06 : jusqu’à 5 unités

Transformateur pour socle de charge.
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Kit Visite guidée

L’ensemble CR-02 est un ensemble type visite guidée composé des accessoires nécessaire pour une utilisation
avec 1 ou plusieurs guide.
L’ensemble est composé :
•
•
•
•
•
•

1x kit de transport TR-04
10 AXIWI AT-320
1x base de chargement 10 unités Axiwi
1x Alimentation CR-05
1x Casque pour le guide touristique HE-01
9 écouteur HE-03

Axiwi est utilisé par :

AUDIOFILS – 9 Chemin de la Vieille Ferme – 33650 MARTILLAC (France)
T : 09 81 24 00 06 – contact@audiofils.com – www.audiofils.com

