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Phonak EasyCall connecte les aides auditives sans fil Phonak à un téléphone mobile. Il est attaché et connecté en 
permanence au téléphone et diffuse la conversation directement dans les deux aides auditives pour une qualité 
sonore inégalée et une compréhension de la parole optimale. 
 

Description 

1  Bouton d’appel avec indicateur lumineux 
2  Port du chargeur micro-USB 
3  Ouverture du microphone 
4  Bague de protection anti-griffure du téléphone mobile 
5 Ruban adhésif optionnel 
 

Aperçu des caractéristiques 

• Prêt à l'emploi : aucun appareillage nécessaire 
• Fonctionne avec tous les téléphones mobiles 

compatibles Bluetooth, même s'il ne s'agit pas de 
smartphones 

• Fixé sur le téléphone mobile, il ne se perd ni ne 
s'oublie 

 • Jusqu’à 8 heures de temps de conversation 
• Jusqu’à 10 jours de temps de veille 

 

Compatibilité 

• Utiliser Phonak EasyCall pour les aides auditives sans fil Spice et Quest 
• Utiliser Phonak EasyCall II pour les aides auditives sans fil Venture 
 

Informations générales 

Dimensions :  L x l x H : 69 x 45 x 12 mm 

Poids :  24 g 

Couleur :  Noir 

Conditions de fonctionnement :  Le produit a été conçu pour un fonctionnement sans interruption ni restriction en cas 
d'utilisation conforme, sauf mention contraire dans le mode d'emploi. 
0 °C à 40 °C et humidité relative <85 % (sans condensation) 

Conditions de transport et de stockage :  -20 °C à 60 °C et humidité relative de 70 % pendant une période prolongée.  
Transport : <90 % (sans condensation) 

 

Indicateurs d'état 

Mise en marche :   Vert pendant 2 secondes 
Mise à l'arrêt :   Rouge pendant 2 secondes 
Mode couplage Bluetooth :   Clignotement bleu rapide 
Pendant un appel :   Bleu continu 
Bluetooth connecté :   Clignotement bleu toutes les 5 secondes pendant 1 minute 
Activé et prêt à se connecter :   Clignotement vert toutes les 5 secondes pendant 1 heure 
Indication d'usure de la pile :  

 

13 clignotements rouges par minute. 
13 clignotements rouges après avoir appuyé sur le bouton hors appels 
(env. 45 min. restantes de conversation après la première indication d'usure 
de la pile) 

Recharge :   Rouge continu  
Totalement rechargé 
avec le chargeur connecté : 

  Vert continu une fois la recharge terminée 
Remarque : l'état de chargement n'est pas visible pendant un appel 
téléphonique 
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Informations sur la puissance et la 

batterie 

Batterie :  Lithium-polymère 3,7 V 
Intégrée, inamovible 
Capacité : 320 mAh (type) 

Durée de 
fonctionnement : 

 Jusqu’à 8 heures de temps de conversation 
Jusqu’à 10 jours de temps de veille 

Informations 
concernant le 
chargement : 

 Tension d'entrée : stabilisée 5 Vc.c. +/- 5 % 
Port micro-USB 
Courant d'entrée : max. 300 mA 
Durée de chargement lorsque la pile est 
complètement vide : 2 h 45 min 

Remarque importante :  Pour des raisons de sécurité, n'utiliser que des 
chargeurs fournis par Phonak ou des chargeurs 
stabilisés d'une tension de 5 Vc.c., min. 300 mA 
La pile ne peut pas être surchargée. Elle peut 
chauffer pendant la recharge. 

Remarque :  La durée de fonctionnement et de chargement 
peut dépendre de la température et de l'âge de 
l'appareil. 

   

 

Informations audio 

Entrée audio :  Parole, microphone omnidirectionnel 

Connexion au 
téléphone : 

 Bluetooth (parole uniquement, pas de musique). 
Compatible large bande (voix HD), si le 
téléphone/porteur le permet. 

 

Bluetooth 

Profil Bluetooth® : 
 

 Profil oreillette (HSP) 
Profil mains libres (HFP) 

Bande passante :  2402,0 à 2480,0 MHz 

Puissance RF :  1 mW max. 

Portée de transmission 
au téléphone mobile : 

 Jusqu'à 1 m 

Compatibilité 
Bluetooth : 

 Bluetooth version 3.0, Classe 3 

Nombre maximum 
d'appareils couplés 
simultanément : 

 8 

   

Liaison sans fil aux aides auditives  

Type d'antenne : 
 

 Antenne en ferrite 

Type :  Inductif (« HiBAN ») 

Fréquence de 
fonctionnement : 

 10,6 MHz 

Modulation :  8 DPSK 

Largeur de bande 
occupée : 

 474, 2 kHz 

Puissance du champ :  37,59dBµV/M@3m 

Plage de transmission à 
l'aide auditive : 

 Jusqu'à 25 cm 

 

Normes 

Europe : 
 

 EN 300 328 

EN 300 330 

EN 301 489 
EN 60950-1 
EN 62479 

Canada :  RSS-210 Issue 8 

RSS-102 Issue 4 

RSS-GEN Issue 3 

Japon :  ARIB-T66 (Bluetooth) 

EWPE (HiBAN) 

États-Unis :  FCC 47 CFR section 15.209 (HiBAN) 

FCC 47 CFR part 15.247 (Bluetooth) 

FCC OET Bulletin No.65 

 

 
 Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques 

déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation 
de ces marques par Phonak est effectuée sous 
licence. Tous les autres noms et marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 

 

Informations de couplage Bluetooth 

Maintenez le bouton d’appel 
enfoncé (pendant 2 secondes) 
pour allumer et éteindre 
l’EasyCall. 
 

Si EasyCall n’a jamais été couplé, il sera automatiquement en 
mode de couplage pendant 60 minutes dès sa mise en marche. 
L'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu pour 
l’indiquer. 
 

Pour activer manuellement l'Assistant d'appairage, maintenez 
le bouton d’appel enfoncé pendant 10 secondes jusqu’à ce que 
l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu. 
Sur le téléphone, sélectionnez « Phonak EasyCall » dans la liste 
des appareils Bluetooth et entrez le code « 0000 » à l'invite. 


