
Le TV Connector Phonak est une solution prête à l’emploi et facile à utiliser pour les aides auditives Phonak Marvel. 
Doté de la technologie brevetée Phonak AirStream™, le TV Connector offre une qualité sonore exceptionnelle 
pour la diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo. De plus, grâce à la connectivité directe aux 
téléphones iOS et Android, l’application Phonak Remote, facile à utiliser, permet à l’utilisateur de profiter encore 
plus des performances de son aide auditive Marvel.

Phonak MarvelTM 
Accessoires sans fil
Information produit

Une marque Sonova



TV Connector – L'appareil de diffusion simple d'utilisation 
pour la télévision et la musique

Présentation des fonctions
• Diffusion dans les deux aides auditives en qualité stéréo
• Technologie AirStream pour une meilleure qualité sonore,  

une latence de diffusion moindre et une méthode de 
connexion plus efficace

• Technologie « en un clic » pour toutes les aides auditives 
compatibles à proximité sans manipulation à faire

• Diffusion simultanée à un nombre illimité d'utilisateurs à la fois
• Pour plus de discrétion, elle peut être installée derrière 

le téléviseur

Compatibilité
• Le TV Connector est compatible avec l’ensemble des aides 

auditives sans fil à connectivité directe Phonak. 

Caractéristiques techniques
 
 
 
 

TV Connector est l’interface prête à l’emploi pour la TV et les autres sources audio, 
qui prend en charge la connectivité directe aux aides auditives Phonak Marvel. Il est 
conçu pour simplifier la configuration et l’utilisation de l’appareil et offre une qualité 
sonore stéréo excellente grâce à sa technologie AirStream™. TV Connector peut 
diffuser des signaux audio jusqu’à une distance de 50 pieds à un nombre illimité 
d’utilisateurs connectés simultanément.

Pour visionner des vidéos sur l’utilisation et la configuration de 
TV Connector, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/tvconnector

Utilisation

TV Connector

Aide auditive

Jusqu’à 15 mètres
(50 pieds) 

1 Bouton de connexion

2 Témoin lumineux (LED)

3 Prise microUSB

4 Prise audio pour câble optique (Toslink) ou jack 3,5 mm

5 Bouton de marche

6 Boutons pour augmenter ou baisser le volume (calibrage)

1     2       3             4

Boîtier petite taille (L : 63 mm x l : 63 mm x h : 12 mm)

5 66



Phonak Remote – L’application télécommande simplifiée

Présentation des fonctions
• Ajustement du volume des aides auditives les deux côtés à la fois ou un côté à la fois
• Liste des programmes avec sélection directe des programmes disponibles pour l’aide auditive
• Possibilité de personnaliser le nom des programmes disponibles dans l'application
• Sélection des sources audio disponibles connectées aux aides auditives 
• Ajustement simple de la fonction de balance environnementale de l'aide auditive pendant la diffusion d'une source audio
• Ajustement séparé de la fonction anti-acouphènes, si l’aide auditive en est équipée
• Vérification de la durée de port moyenne des aides auditives connectées sur l’application 
• État de charge de la pile (pour les aides auditives rechargeables)
• Configuration d’Auto-On à la sortie du chargeur (pour les aides auditives rechargeables)

L’application Phonak Remote est conçue pour offrir une plus grande facilité 
d’utilisation avec une télécommande. Il s’agit d’une commande simple pour 
les fonctions de votre aide auditive disponibles sur votre smartphone, 
sans avoir besoin d’un périphérique intermédiaire porté sur soi.

Compatibilité
•  L’application Phonak Remote est compatible avec les aides auditives Phonak avec connectivité Bluetooth®. 
• L’application Phonak Remote peut être utilisée avec des téléphones équipés de la technologie Bluetooth® Low-Energy 

(BT-LE) et est compatible avec les iPhone 5s et ultérieurs, fonctionnant avec la version 10.2 d’iOS ou ultérieure.
• L’application Phonak Remote peut être utilisée sur les appareils Android disposant des services Google Mobile (GMS), 

prenant en charge Bluetooth 4.2 et Android OS 6.0 et ultérieurs.

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque  
de service d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Pour visionner des vidéos sur l’utilisation et la configuration de l’application Phonak Remote sur votre téléphone, rendez-vous  
sur www.phonakpro.ca/remoteapp

Ajustement du volume 
pour chaque côté

Balance environnementale 
d’un diffuseur audio

Sélection et personnalisation 
des programmes

Fonction anti-acouphènes



Et la vie s’exprime
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Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour 
profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes 
restés fidèles à notre mission en développant des solutions 
auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s’épanouir 
socialement et émotionnellement. *Et la vie s’exprime !

www.phonak.ca


