
USB Transmitter

Type de transmission numérique

Portée 10 m sans obstacle

Fréquence d'échantillonage 44,1 kHz max

Résolution 16 bits

Réponse en fréquence 0 Hz - 22 kHz

Sensibilité transmission radio -87 dBm

Bande de fréquence transmission 
radio

 2,4 GHz (Bandes ISM)

Dimensions 70 x 21 x 10 mm

Poids 12 g

•  Transmission sans fil, sans compression et sans 
perte du signal audio

•  Transmission entièrement numérique : aucune 
distortion ajoutée au signal

•  Qualité sonore identique à une transmission filaire 
depuis un lecteur CD

• Transforme un ordinateur en serveur audio

•  Compatible Mac (OSX 10.5 et ultérieure) et  
PC (Windows Vista et ultérieure)

•  Plusieurs USB Transmitters (ou iTransmitters) peuvent 
être synchronisés avec un Power Bird

• Très simple à installer, aucune manipulation à l’utilisation
• Portée environ 10 mètres sans obstacle

L’USB Transmitter permet de connecter en mode sans fil le son de 
l’ordinateur au Power Bird. Grâce au système de transmission sans fil 
Kleer®, le son contenu dans l’ordinateur parvient à l’amplificateur Power 
Bird avec une qualité sonore rigoureusement identique à celle d’un CD 
(lorsque les fichier audio contenus dans le lecteur son enregistrés 
aux format CD type WAV ou AIFF). La transmission est entièrement 
numérique : aucune distortion, ni  limite de bande passante ne vient 
diminuer la qualité du signal musical. Capable de transmettre tous les 
autres fichiers audio reconnus par l’ordinateur (AAC, MP3, WMA, OGG, 
Apple Lossless, FLAC...), il est compatible avec les web radios, la bande 
son d’un jeu ou d’une vidéo, et tous les sons émis par l’ordinateur.
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