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Amplificateur de conversation individuel
Le microphone de votre amplificateur de conversation capte les dialogues.
Vous réglez le volume et la sonorité (graves-aigus) en continu à l’aide de
molettes faciles à manier, au niveau qui vous convient. Vous recevez le son,
via un casque stéthoscopique confortable et ultraléger, directement dans
l’oreille et comprenez parfaitement la conversation, l’émission radio ou de
télévision, les réunions.
Des accessoires sélectionnés étendent les possibilités de votre amplificateur de
conversation– par exemple avec une transmission directe inductive des
signaux à vos appareils auditifs via un collier magnétique ou avec d’autres
modèles d’écouteurs confortables.
Promo de décembre 2020 : possibilité de remplacer par un casque supra-aural
Autre fonction : Votre amplificateur de conversation permet de recevoir le son
transmis par les boucles magnétiques – par exemple dans les lieux de culte ou
dans des salles de conférence (pictogramme oreille barrée avec T)
Le set comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Amplificateur de conversation
Casque stéthoscopique ultraléger
Collier magnétique (si appareil auditif avec position T)
Clip-ceinture / dragonne tour de cou
Microphone enfichable sur jack 3.5 mm + rallonge de 4 m
Micro-cravate avec cordon de 1,2 m
2 piles LR6 de 1,5 V pour une durée d’utilisation de 75 heures

Caractéristiques techniques :
Dimensions (haut. X larg. X prof.) :
Coloris :
Poids :
Alimentation électrique :
Casque stéthoscopique :

26x62x95 mm
Blanc, gris
110 g
2 piles LR6 1,5 V
avec câble de 1 m

Tarif : 124 € HT + eco-part 0.01 soit 148.81 € TTC

PROMO DE DECEMBRE 2020 : remise de 20%, soit 119,05 TTC + frais de livraison offerts
Commandez par mail, par téléphone, par Facebook :
https://www.facebook.com/axeaudiomalentendants/
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