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DISCO BOX SR800 is specially designed for the SILENT DISCO BOX headphones. 
s an external antenna which achieves an effective range of 50 meters. The 

ward controls are easy to use. The transmitter is equipped with a 
ctor. The transmitter can communicate on one to three channels, 

equa to the SILEN T DISCO BOX wireless headphones.

1. Connect the power adapter to the transmitter and the 230V power outlet.
2. When the power is connected the red LED indicator is illuminated. However, without an audio 

signal the transmitter will power off in 3 to 5 minutes.
3. Connect the audio source to the stereo RCA input. When there is no audio signal present the 

transmitter will power down after 3 to 5 minutes.
4. Match the channel switch to the headphones.

Quick Start.

Wire eo transmitter UHF/RF system FM modulation.
Operating distance up to 50 meters.

.
Frequencies; 

863.100Mhz, 
863.800Mhz, 
864.950Mhz

Power supplied DC 12V 150mA.
atio >75dB.

.
Distortion <1%

Specifications.

SDB SR800 Wireless transmitter

Volume 
Volume

Interrupteur 
Powerswitch

Selection de Chaine 
Channel selection

 Ligne de Sortie
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AUDIO  INPUTDC 12V

CH1L R
CH2

CH3

Select  a channel

Connect the audio source
with one of these cables

Connect the
power adapter

SDB SR800 Wireless transmitter
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Caractéristiques
Émetteur stéréo sans fil Modulation FM du système UHF/RF. Fr
´quences: 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.          
Réponse en fréquence: 30-20000 Hz 
Alimentation; batterie rechargeable intégrée 
Impédance casque; 32 ohm

SDB HD7-BELT
La SILENT DISCO BOX HD7-BELT est un récepteur sans fil. Il fonctionne avec tous les produits 
Silent Disco Box 3 canaux. Ce produit permet de connecter votre propre casque via le 
connecteur mini-jack 3,5 mm. Ou vous pouvez l'utiliser pour recevoir un signal et le connecter 
à un équipement audiovisuel tel que des systèmes audio domestiques. Le récepteur dispose 
d'un batterie rechargeable intégrée et peut être utilisé jusqu'à 10 heures entre les charges. Il 
ne faut que 3 heures pour une charge complète. Le logo change de couleur lorsque vous 
changez de chaîne. Le produit est très léger et la ceinture seau le rend facile à porter. 

Démarrage rapide

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes
pour allumer le récepteur.

2. Faites glisser le bouton de canal pour choisir le canal de l'émetteur.
3. Branchez les écouteurs de la tournée via la sortie casque.
4. Réglez le volume.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes

pour éteindre le récepteur jusqu'à ce que le voyant LED de l'affichage du logo s'éteigne.




