
 

➢ Le récepteur stéthoscopique est confortable à porter, sans causer de 
pression désagréable sur les oreilles - grâce aux écouteurs avec des 
embouts échangeable et aux bras d'enceintes très flexibles.  

➢ Ou le récepteur de poche, pour une personnalisation maximale. La sortie 
jack stéréo de 3,5 mm permet la connexion d'une grande variété de 
d’accessoires d'écoute courants, tels que des écouteurs, un casque supra-
aural, ou encore un collier magnétique (fourni) pour les porteurs d’appareil 
auditif ou d’implant cochléaire ayant une bobine d’induction (position T). 

 
 

Le modèle Premium possède une fonction micro permettant d’amplifier une conversation (hors son TV) 
 
Contenu de l’emballage : 

• 1 émetteur support de charge 
• récepteur stéthoscopique ou récepteur de poche 
• 1 batterie  
• 1 source d’alimentation  
• 1 paire d‘embouts d‘oreilles petit modèle (uniquement pour set récepteur stéthoscopique)  
• 1 paire de mini-oreillettes (uniquement pour set avec récepteur de poche)  
• 1 câble optique Toslink  
• 1 câble de raccordement audio avec prise jack 3,5 mm stéréo  
• 1 adaptateur audio Cinch sur prise jack 3,5 mm  
• 1 guide rapide, 1 notice d‘utilisation, 1 carte de garantie 

 
 

Caractéristiques techniques : 
Transmission : Modulation par Impulsions et Codage (MIC) 

Analogique sur Numérique 
Fréquence porteuse : 2.4 GHz~2.5 GHz 
Rapport Signal/Bruit : -87 dB 
Sortie Transmission : 10 dBm 
Latence : < 47 ms 
Portée de transmission : > 70 m 
Résistance Température : 0 °C to 45 °C 
Alimentation : 5 Volt DC / 1.5 A 
Adaptateur Alimentation: 100-240 Volt 50-60 Hz 300mA 

 
Tarif du set avec récepteur stéthoscopique : 269 € TTC (Earis Premium 309€ TTC) 

Tarif du set avec récepteur de poche : 279 € TTC (Earis Premium 318 € TTC) 

 

NB : La version Earis Premium possède en plus la fonction Dynamic Sound HS et la fonction micro 
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Système d’écoute TV Earis XS ou Earis Premium 
 
Ce casque TV présente un design high-tech avec sa roue argentée pour le 
réglage du volume. Il intègre les caractéristiques essentielles des modèles haut 
de gamme et est donc comparable aux systèmes d’écoute TV du segment 
premium des autres fabricants disponibles sur le marché. 
Des voyants LED vous informent sur le chargement de la batterie, sur la 
sélection du profil d’écoute et sur le réglage du volume. A l’arrière du récepteur, 
un bouton de réglage de la balance droite-gauche vous permet de rééquilibrer le 
volume pour compenser une éventuelle perte auditive unilatérale. 
 
Son acoustique ou induction magnétique : 
Les systèmes Earis sont disponibles avec deux types de récepteurs différents, 
au choix :  
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