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Connectez le chargeur

Chargez pendant au moins 3 heures pour 8 heures d'utillisation

Allumez le casque

Régler le volumeSélectionnez une chaîne

SDB HD9-RGB Casque sans fil
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The SILENT DISCO BOX HD9-RGB wireless headphone is specially developed for intensive use for 
silent entertainment. The structural virtue and straightforward controls are clear characteristics of a 
specified design. The headphone has three pre-programmed RF channels, which are easy recalled 
with the control switch. For each RF channel, the LED lights up in a different color in the ear pads. 
Besides the RF channel selection, the headphone is equipped with a volume control and a power 
switch. Each headphone operates on an internal battery for about 8 hours. Charging the internal 
battery only takes 3 hours. The adjustable headband makes a tight but comfortable fit, which makes 
the headphone wearable for children from eight years old and up.

SDB HD9-RGB Wireless headphone

1. Switch the power switch  on. The ear pads will illuminate blue, red or green.
2. If the ear pads do not illuminate charge the internal battery by plugging the charger next to 

the power switch. The ear pads will illuminate red. When the battery is fully charged, the ear 
pad will illuminate green.

3. Check the channel switch and make sure that the switch on the transmitter is in the same
position. The ear pads on the headphone will illuminate in different color for channel. Blue
(channel 1), Red (channel 2), Green (channel 3).

4. Adjust the volume control  to the desired level.

Quick Start.

The wireless headphone is equipped with a Phase Lock Loop (PLL) an Micro Computer (MCU) 
system, providing the ultimate frequency stability.
With the Active Noise Reduction Technology the background “hissing” noise (that sometimes occurs 
during a silent break) is virtually eliminated.
If no signal is received by the headphone, it will immediately mute at once, to save the battery.

Technical Features.

Wireless Stereo Headphone with 40mm Mylar speakers.
UHF/RF system working on FM modulation.
Three color LED indicator in ear pads of the headphone which displays the channel.
Frequencies; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.
Independent volume control.
Frequency response 30 – 20000Hz.
Internal power supplied that will provide an 8-hour operating time.
Signal to noise ratio >75dB.
Channel separation >35dB.
THD <1%

Specifications.
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Connect the charger

Charge for at least 3 hours for 8 hours of use

Turn on the headphone

Set the volumeSelect a channel

SDB HD9-RGB Wireless headphone
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SDB HD9-RGB Casque sans fil

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation. Les coussinets d'orreile s'illumineront en blue, rouge ou vert. 
2. Si les coussinets d'oreille ne s'allument pas, chargez la batterie interne en branchant le chargeur à 

côté de l'interrupteur d'alimentation. Les surfaces pads seront rouge. Lorsque la batterie est 
complètement chargée, le coussinet d'oreille sera vert. 

3. Vérifiez les commutateur de canal et assurez-vous que le commutateur de l'émetteur est dans la 
même position. Les coussinets d'oreille sure le caasque s'illumineront dans une couleur 
différente pour le canal. Blue (canal 1), Rouge (canal 2) et Vert (canal 3)

4. Ajustez le contrôle du volume au niveau désiré.

Les casque sans fil Silent Disco Box HD9-RGB est spécialement développé pour une utillisation 
intensive pour un divertissement silencieux. La vertu structurelle et les contrôles simples sont des 
caractéristiques claires d'une conception spécifiée. Le casque dispose de trois canaux RF 
préprogrammés, qui sont facilement rappelés avec le commutateur de commande. Pour chaque 
canal RF, la LED s'allume d'une couleur différente dans les coussinets d'oreille. Outre la sélection 
de canal RF, le casque est équipé d'un contrôle du volume et d'un interrupteur d'alimentation. 
Chaque casque fonctionne sur une batterie interne pendant environ 8 heures. La charge de la 
batterie interne ne prend que 3 heures. Le bandeau réglable offre un ajustement serré mais 
confortable, ce qui rend le casque pour les enfants à partir de huit ans. 

Démarrage rapide.

Caractéristiques techniques.

Le casque sans fil est équipé d'une boucle à verrouillage de phase (PLL) et d'une système de 
micro-ordinateur (MCU), offrant une stabilité de fréquence ultime.
Avec la technologie de réduction active du bruit, le bruit de fond "sifflement" (qui se produit parfois 
pendant une pause silencieuse) est pratiquement éliminé.  
Si aucun signal n'est reçu par le casque, il se mettra immédiatement en sourdine pour économiser 
la batterie.

Caractéristiques.
Casque stéréo sans fil avec haut-parleurs Mylar de 40 mm. 
Système UHF/RF fonctionnant sur modulation FM.
Indicateur LED tricolore dans les coussinets d'oreille du casque qui affiche le canal.
Fréquences; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.
Contrôle de volume indépendant.
Réponse en fréquence de 30 à 20000Hz.
Alimentation interne permettant une autonomie de 8 heures.
Rapport signal/bruit >75dB.
Séparation des canaux >35dB.
THD <1%




