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iCube II permet le transfert sans fil de données d’appareillage du PC aux aides auditives du client. Il peut être utilisé 
avec n'importe quel produit Phonak Venture, Quest, Spice+ ou Spice. 
iCube II nécessite Phonak Target 4.0 ou une version ultérieure. Il inclut un nouveau collier inductif à ouverture arrière 
pour une manipulation plus pratique et un adaptateur USB sans fil pour une configuration simple et rapide. 
 
 

Description 

 
 

Accessoires (en option)  

 Câble USB, 3 m 
 Base de bureau iCube II 
 Répartiteur USB 

 
 

Informations générales 

Dimensions (L x l x P) :  7,2 x 4,9 x 1,4 cm (2.8 x 1.9 x 0.6 ‘’) 
 

Poids :  44 g (0.1 lb) 
 

Couleur :  Noir 
 

Conditions de fonctionnement :  0 °C à +40 °C (+32° to 104° F) /  
< 95 % d'humidité relative (sans condensation) 
 

Conditions de transport et de stockage :  -20 °C à +60 °C (-4° to 140° F) / 
< 90 % d'humidité relative (sans condensation) 
 

USB :  2.0 (iCube II) 
3.0, 2.0, 1.1 (adaptateur USB) 
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Puissance et informations concernant la 
pile 

Pile :  Lithium-polymère 3,7 V CC 
 

Capacité :  450 mAh (typ.) 
 

Durée de la recharge :  La durée de la recharge dépend de l'état initial de la 
pile. La recharge d'une pile vidée prend environ 
2 heures. Les performances maximales sont 
atteintes après 3 cycles complets de charge et de 
décharge. 
 

Durée de 
fonctionnement : 

 Appareillage continu de 12 heures 
iCube II allumé pendant 30 heures 
Bluetooth en veille 
 

Chargeur :  Type : CC, 5 V +/- 5 % stabilisé 
Courant max. : 500 mA.  
La pile ne peut pas être surchargée. L'appareil peut 
chauffer pendant le chargement. 
Remarque importante : il est recommandé d'utiliser 
uniquement le chargeur Phonak d'origine. 
 

 
 

Normes appliquées 

  iCube II  Adaptateur USB 

Europe 
 
 

 ETSI EN 300 330 (liaison 
sans fil aux aides 
auditives) 
ETSI EN 300 328 
(Bluetooth) 
EN 62479 
EN/CEI 60601-1, -2 
EN301489-1, -3, -17 
EN 60950-1 
 

 EN 300328 
EN62479 
EN 301489-1, -17 
EN60950-1 
 
 

 
États-Unis  FCC CFR 47 Part 15 

 

 FCC CFR 47 PART 15C 
 

FCC ID : 
 

 KWC-ICUBE2 
 

 079BT402 

 
Canada 

 

 RSS 210 Issue 8 
RSS-102 
 

 RSS 210 Issue 8 
RSS-102 
 

IC :  2262A-ICUBE2 
 

 11512A-BT403 

 
Japon   

 
 

 
 

  EWPE (liaison sans fil aux aides auditives) 
ARIB-T66 (Bluetooth) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations radio 

Type d'antenne : 
 

 Antenne de collier inductif externe 
 

Fréquence de 
fonctionnement : 

 10,6 MHz (liaison sans fil aux aides auditives) 
2,402-2,480 GHz / 79 canaux FHSS (Bluetooth) 
 

Largeur de bande 
occupée 
(99 % de largeur de 
bande) : 
 

 500 kHz 
 

Modulation :  8DPSK (liaison sans fil aux aides auditives) 
GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK (Bluetooth) 
 

Puissance du champ 
magnétique à 10 m : 
 

 < -21 dBμA/m 
 

Compatibilité de 
l'aide auditive : 

 Phonak Venture, Quest, Spice+, Spice* 

 
 

Bluetooth 

  iCube II  Adaptateur USB 

Portée Bluetooth :  10 m (33 ft) 
classe 2 

 100 m (328 ft) 
classe 1 
 

Compatibilité 
Bluetooth :  

 Version 4.1 
 

 Version 4.0+EDR 

Profils Bluetooth 
pris en charge : 
 

 SPP (Serial Port Profile)  SPP, BLE PXP, FMP, 
ScPP, HID, etc. 

Fréquence de 
fonctionnement :  

 2,402-2,480 GHz / 79 canaux FHSS  
 

Modulation :   GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK 
 

Nombre max. 
d'appareils couplés 
simultanément :  
 

 1 iCube II 
1 adaptateur USB sans fil Phonak 
 

 
 Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des 

marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. 
et toute utilisation de telles marques par Phonak est 
faite sous licence. Les autres marques commerciales 
et noms commerciaux sont ceux de leurs 
propriétaires respectifs. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Découvrez la liste complète d'aides auditives compatibles sur www.phonakpro.fr, dans 

  [Support]  [Matériel d'appareillage] 


