
Pour un prix très abordable, le RS 120 vous permet d’accéder à l’univers de la 
hifi sans fil à la patte... L’émetteur sert à la fois de support et de chargeur pour le 
casque, alimenté par piles rechargeables. Un design moderne et ergonomique du 
casque permet une utilisation prolongée dans le plus grand confort. Vous pouvez 
vous déplacer en n’importe quel point de la maison, et même dans le jardin (jusqu’à 
150 m) en écoutant votre musique préférée ou votre émission de TV favorite. Très 
simple à utiliser, performant, le RS 120 offre un excellent rapport qualité/prix. 

Sennheiser France 128 bis av. Jean Jaurès – 94851 Ivry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

Écoutez la musique 
et la télévision, en toute liberté. 

Pour un budget mini accédez à la technologie maxi de Sennheiser ! 
Le RS 110 bénéficie d’un design moderne et ergonomique permettant une utilisation 
prolongée dans le plus grand confort. Il vous permet une écoute de grande qualité, 
en toute liberté. TV ou hifi, vous apprécierez de pouvoir vous déplacer dans toute 
la maison ou le jardin sans rien perdre de vos programmes préférés. À ce prix, il ne 
faut pas hésiter à vous faire plaisir !

Caractéristiques techniques :
RS 120                                           Récepteur HDR 120                         Émetteur TR 120
Modulation                                  FM stéréo                                            FM stéréo
3 fréquences porteuses            de 863 à 865 MHz                            de 863 à 865 MHz
Bande passante                          22 - 19500 Hz                                               -
Distorsion harmonique             < 0,7 %                                                           - 
Rapport signal/bruit                 > 65 dB A                                           > 65 dB A
Alimentation/Autonomie        > 20 heures                                        bloc secteur
Pression acoustique max         106 dB                                                            -
Poids                                              env. 230 g avec accu                        env. 200 g
Remarque                                     livré avec 2 piles rechargeables

NiMH LR03 

Caractéristiques techniques :
RS 110                                           Récepteur HDR 110                         Émetteur TR 110
Modulation                                  FM stéréo                                            FM stéréo
3 fréquences porteuses            de 863 à 865 MHz                            de 863 à 865 MHz
Bande passante                          22 - 19500 Hz                                               -
Distorsion harmonique             < 0,7 %                                                           - 
Rapport signal/bruit                 > 65 dB                                               > 65 dB
Alimentation/Autonomie        env. 22 heures                                   bloc secteur
Pression acoustique max         106 dB                                                            -
Poids                                              env. 230 g avec piles                       env. 200 g
Remarque                                    livré avec 2 piles LR 03.  
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La musique 
     Passe Muraille

RS 120 RS 1104 0124 1809 9206 4 0124 1809 9176

150 m

150 m

Points forts :
  Très faible taux de distorsion : très grande pureté sonore du grave à l’aigu.
  Facilité d’utilisation : l’émetteur se branche sur toute sortie casque stéréo. Arrêt 

automatique de l’émission en cas d’absence de signal..
   Alimentation du casque par piles : 2 piles alcalines format standard LR 03 (AAA).

Possibilité d’utiliser des piles rechargeables en option. 
  Importante autonomie : env. 22 heures d’écoute.
   Design élégant et ergonomique : port confortable (oreillettes Jersey) même en 

utilisation prolongée.
   Émetteur compact à 3 fréquences : facile à placer. Plusieurs systèmes peuvent fonctionner 

dans un même environnement.
   Portée de 150 m : écoute possible dans toute la maison même à travers les murs et dans le jardin.

Points forts :
 Réponse en fréquence étendue : restitution de qualité Haute-Fidélité.
  Très faible taux de distorsion : très grande pureté sonore du grave à l’aigu.
 Réglage de niveaux sur le casque : facilité de réglage du volume d’écoute.
   Alimentation du casque par piles : 2 piles rechargeables NiMH LR 03 (AAA).
  Émetteur faisant fonction de support/chargeur : autonomie optimale du casque. 
  Importante autonomie : de 20 à 25 heures d’écoute.
   Design élégant et ergonomique : port confortable (oreillettes Jersey), même en utilisation 

prolongée.
   Émetteur compact à 3 fréquences : facile à placer. Plusieurs systèmes peuvent fonctionner 

dans un même environnement.
   Portée de 150 m : écoute possible dans toute la maison même à travers les murs et dans le jardin.



Les amateurs de reproduction sonore spectaculaire opteront sans hésiter pour 
le RS 130. Ce casque sans fil UHF est doté du processeur 3D SRS pour des effets 
surround incroyables, à partir de n’importe quelle source stéréo. Il est bien sur 
possible de débrayer le système SRS pour une écoute hifi classique de votre 
chaîne ou de la TV. L’émetteur sert à la fois de support et de chargeur pour le 
casque. Un design moderne et ergonomique du casque permet une utilisation 
prolongée dans le plus grand confort (oreillettes velours).

4 0124 1809 9237

Les amateurs de Hi-Fi désirant profiter d’une écoute sans compromis, en toute liberté 
(portée 150 m), choisiront le RS 140. Il offre une réponse étendue et régulière du grave 
à l’extrême aigu. Une fonction de compression débrayable permet une meilleure 
intélligibilité de la parole. Un réglage de balance permet la compensation éventuelle 
d’une déficience auditive légère. L’émetteur sert à la fois de support et de chargeur 
pour le casque. Le casque de type circumaural fermé isole efficacement des bruits 
extérieurs. Ses oreillettes simili-cuir assurent un port  particulièrement confortable.

4 0124 1809 9268

Si vous désirez une écoute audiophile sans compromis, en toute liberté, 
le casque sans fil à transmission UHF RS 85 va vous combler. Il offre 
une réponse étendue et régulière du grave à l’extrême aigu. Le système 
exclusif de réduction de bruit HiDyn Plus lui donne une exceptionnelle dynamique, 
idéale pour l’écoute des sources numériques. Ses oreillettes velours lui assurent 
un très grand confort. Alimenté par accu (BA 151), le casque se recharge 
automatiquement, posé sur l’émetteur support.

Caractéristiques techniques :
RS 85                                              Récepteur HDR 85                            Émetteur T 80
Modulation                                  FM stéréo                                            FM stéréo
2 fréquences porteuses            de 863 à 864 MHz                            de 863 à 864 MHz
Bande passante                          20 - 22000 Hz                                             -
Distorsion harmonique             0,5 %                                                               - 
Rapport signal/bruit                 > 85 dB                                               > 85 dB
Alimentation/Autonomie        accu BA 151/4 heures                     bloc secteur
Pression acoustique max         101 dB                                                            -
Poids                                              160 g avec accu                                            -
Remarque                                    livré avec 2 accus BA 151 
                                                        pour une utilisation sans interruption

4 0124 1804 95774 0124 1804 9577

Points forts :
  Port très confortable : un poids réduit (160 g accu compris), un arceau réglable et des

oreillettes en velours permettent des heures d’écoute sans fatigue.
  Haute qualité sonore et grande dynamique : système exclusif de reduction de bruit 

HiDyn Plus (HF pro).
  Grande fiabilité de transmission : 2 fréquences sélectionnables automatiquement grâce à 

l’Auto Tuning. Contrôle auto de fréquence AFC et filtres anti interférence SAW et TV.
  Facilité d’utilisation : l’émetteur se branche sur toute sortie casque stéréo. Arrêt 

automatique de l’émission en cas d’absence de signal sonore. Le casque, livré avec 2 accus 
BA 151, 1 adaptateur RCA/mini Jack, se range et se recharge sur l’émetteur (alimenté par 
bloc secteur fourni).

4 0124 1804 9577RS 85 RS 140

Points forts :
 Fonction de compression débrayable : meilleure intelligibilité de la parole.
  Auto Tuning : recherche et calage automatique sur la fréquence d’émission.
   Contrôle automatique du niveau du signal : avec fonction Mute pour une réception de haute qualité.
  Réglage niveau et balance sur le casque : pour une écoute personnalisée. Permet également 

de compenser une déficience auditive légère.
  Emetteur faisant fonction de support/chargeur : autonomie optimale (20 à 25 heures).
  Casque circumaural fermé : excellente isolation vis à vis des bruits extérieurs.
  Design élégant et ergonomique : port ultra confortable même en utilisation prolongée.
   Émetteur compact à 3 fréquences : facile à placer (fixation murale possible). Plusieurs 

systèmes peuvent fonctionner dans un même environnement.
   Portée de 150 m : écoute possible dans toute la maison même à travers les murs et dans le jardin.

RS 130

Points forts :
 Fonction Surround commutable : possibilité d’écoute home cinéma.
  Auto Tuning : recherche et calage automatique sur la fréquence d’émission.
   Contrôle automatique du niveau du signal : avec fonction Mute pour une réception de 

haute qualité.
 Réglage niveau sur le casque : simplicité et facilité d’utilisation.
  Emetteur à la fois support et chargeur du casque : pour une autonomie optimale.
  Importante autonomie : de 20 à 25 heures d’écoute.
  Design élégant et ergonomique : port ultra confortable même en utilisation prolongée.
   Émetteur compact à 3 fréquences : facile à placer (fixation murale possible). Plusieurs 

systèmes peuvent fonctionner dans un même environnement.
   Portée de 150 m : écoute possible dans toute la maison même à travers les murs et dans le jardin.

RS 140 RS 130
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Caractéristiques techniques :
RS 130                                           Récepteur HDR 130                         Émetteur TR 130
Modulation                                  FM stéréo                                            FM stéréo
3 fréquences porteuses            de 863 à 825 MHz                            de 863 à 825 MHz
Bande passante                          18 - 21 000 Hz                                              -
Distorsion harmonique             < 0,5 %                                                           - 
Rapport signal/bruit                 > 68 dB                                               > 68 dB
Alimentation/Autonomie        env. 22 heures                                   bloc secteur
Pression acoustique max         104 dB                                                            -
Poids                                              env. 275 g avec accu                        env. 430 g
Remarque                                     livré avec 2 piles rechargeables

NiMH LR03  

Caractéristiques techniques :
RS 140                                           Récepteur HDR 140                         Émetteur TR 140
Modulation                                  FM stéréo                                            FM stéréo
3 fréquences porteuses            de 863 à 825 MHz                            de 863 à 825 MHz
Bande passante                          18 - 21 000 Hz                                              -
Distorsion harmonique             < 0,5 %                                                           - 
Rapport signal/bruit                 > 68 dB                                               > 68 dB
Alimentation/Autonomie        env. 23 heures                                   bloc secteur
Pression acoustique max         110 dB                                                            -
Poids                                              env. 280 g avec accu                        env. 430 g
Remarque                                     livré avec 2 piles rechargeables

NiMH LR03 
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