Phonak Fast Facts

De quoi s’agit-il ?
Le Phonak ComPilot Air II est l’accessoire à clip de
diffusion et de télécommande pratique des aides
auditives Phonak Venture. Il peut recevoir des
données vocales et de la musique depuis toutes les
sources audio Bluetooth (téléphone mobiles,
lecteurs MP3, accessoires de diffusion TV, tablettes,
systèmes de navigation, etc.) et diffuse ces sons
sans fil aux deux aides auditives en stéréo pour
faciliter la compréhension et améliorer le confort.
Avec sa nouvelle antenne intégrée, le ComPilot
Air II est plus compact que le ComPilot II, sans pour
cela compromettre la stabilité de la diffusion.
ComPilot Air II est idéal pour les patients qui ne
nécessitent pas plus de quatre heures de diffusion
en continu. Pour les périodes de diffusion plus
longues, jusqu’à 24 heures, le ComPilot II est la
solution idéale.
Quels sont les avantages ?
Les patients peuvent réellement optimiser les
performances des aides auditives avec ComPilot
Air II. La compréhension vocale est claire avec les
téléphones mobiles.
Il permet également de bénéficier d’une excellente
qualité sonore stéréo en regardant la télévision
(avec TVLink II) ou en écoutant de la musique.

Pour plus d’informations, visitez le site Web
www.phonakpro.fr /compilotair
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Comment l’utiliser ?
ComPilot Air II est prêt à l’emploi et diffuse
immédiatement les sons. Pour l’utiliser comme
télécommande, il doit être configuré avec Phonak
Target 4.0 (ou version plus récente). Avec seulement
3 boutons (Touche principale, Volume plus fort et
Volume plus faible), le ComPilot Air II est simple à
utiliser aussi bien pour la diffusion que comme
télécommande. Pour les patients qui veulent
bénéficier de plus de fonctionnalités, telles que
l’utilisation d’un câble d’entrée audio ou l’accès à
Roger/FM, ComPilot II constitue la solution idéale.
Les réglages ComPilot Air II, notamment les
messages vocaux et les fonctions Bluetooth,
peuvent être définis via l’application Phonak
RemoteControl App.
La démo audio intégrée permet de présenter
extrêmement aisément et immédiatement le
ComPilot Air II dans votre centre. Clipsez-le
simplement au vêtement du patient, appuyez sur la
touche principale et maintenez-la enfoncée
pendant la mise en marche. Le patient constate
immédiatement les avantages du ComPilot Air II.

