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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

Interrupteur 
marche/arrêt 
Bluetooth. 
Appuyez et 
maintenez 
pour vous 
connecter

Bluetooth on/
off switch 
Press and hold 
to connect

Volume du Microphone 
Microphone volume

Entrée mic

Ligne 
d'entrée

Inerrupteur 
Powerswitch

Bouton de 
désactivation 
du microphone

Microphone 
mute button

Selection de chaîne 
Channel selection

Indique le canal sélectionné
Shows which channel is selected
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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
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Caractéristiques
Émetteur stéréo sans fil Modulation FM du système UHF/RF. Distance de fonctionnement 
jusqu'à 50 mètres. 
Fréquences; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.900Mhz. Réponse en fréquence 30-15000 Hz 
Alimentation DC 12V 150mA. Rapport signal sur bruit >75dB.
Séparation des canaux >50dB.  Distorsion <1%

SDB SR900 Wireless Bluetooth 
transmitter

La SILENT DISCO BOX SR900 est spécialement conçue pour les casques Silent Disco Silent 
Disco Box HD7-Belt, HD8-Black et HD9-RGB. L'émetteur dispose d'une batterie rechargeable 
intégrée et peut être utilisé jusqu'à 10 heures entre les charges. Il y a une entrée ligne et une 
entrée micro pour que la musique puisse être utilisée directement sans mélangeur audio. La 
connectivité Bluetooth est facile à utiliser. Le seau léger et ceinture le rend facile à emporter 
partout où vous voulez. La conception de base et les commandes simples sont faciles à 
utiliser.

Démarrage rapide
1. Allumez l'émetteur. L'écran s'allume et affiche un canal. Assurez-vous que ce canal 

correspond au canal du casque.
2.  Branchez l'entrée audio et écoutez de la musique à partir de votre appareil. 

L'ensemble Silent Disco fonctionne maintenant.

Microphone

1. Branchez le microphone.
2. Appuyez sur le bouton de sourdine pour allumer le micro.
3. Modifiez le volume avec le curseur de niveau. 

Bluetooth 

1. Choisissez si vous souhaitez écouter de la musique via Bluetooth ou un câble minijack. 
Si vous êtes tous les deux connectés, Bluetooth sera toujours prioritaire. 

2. Lorsque vous choisissez Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le 
enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer la Bluetooth. Lorsque le voyant 
clignote en blue, il n'y a pas de connexion. Quand il reste blue, il y a une connexion. 

3. Pour désactiver le Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé 
pendant environ 3 secondes. Le voyant devient rouge et s'étient. 

4. Pour jumeler un appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le 
enfoncé pendant environ 5 secondes. Le voyant clignote en blue et rouge.




