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Haut-parleur
Charge admissible: 0,1 watt
Impédance: 32 ohm
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L’écouteur monophonique VIA a été conçu pour une utilisation intense dans des espaces 

d’accueil et de découverte. La diversité des matériaux utilisables se traduit par un grand 

choix de couleurs qui peut être ajusté à chaque projet. VIA séduit par sa forme fine et  

une production ne générant pratiquement aucun déchet, sans compromis toutefois au 

niveau de la sonorité ou de la robustesse. 

SUPPORT MAGNÉTIQUE
L’écouteur est maintenu sur sa base à l’aide d’un aimant. Il peut être décroché dans tous 

les sens et retrouve sa place automatiquement, même s’il a été mal raccroché.

FONCTION DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
Un interrupteur magnétique intégré (contact Reed) déclenche automatiquement la sé-

quence audio ou vidéo lorsque l’écouteur est décroché.

DESIGN
L’écouteur monophonique VIA se distingue par son design ergonomique. Sa conception 

simple et élégante fait que l’écouteur n’est pas ressenti comme un objet technique.

TECHNIQUE
L’écouteur monophonique VIA dispose d’un équipement technique sophistiqué, déjà 

testé des milliers de fois. Il séduit par son excellente sonorité et sa solidité. Vous pouvez 

choisir comme option un sélecteur de langue qui permet de passer d’une langue à l’autre 

(deux langues au total).

MATÉRIAU
L’écouteur VIA est doté d’un robuste boîtier en ABS. Une version spéciale en aluminium 

anodisé et acier inoxydable est également disponible. Personnaliser la couleur ne pose 

aucun problème. Le câble existe en différentes longueurs et est particulièrement résistant 

grâce à la gaine flexible en acier. Le produit étant fabriqué intégralement dans la ma-

nufacture Molitor à Berlin-Kreuzberg, il est possible de donner suite directement et sans 

problème à vos souhaits individuels.

SERVICE
En tant que fabricant, Molitor propose des délais de livraison courts, des fabrications 

personnalisées et deux ans de garantie.

Testez vous-même l’écouteur VIA. Commandez un modèle !

L’écouteur monophonique personnalisable 
pour toutes les stations audio
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