
Dimensions: L x I x H: 52 x 22 x 12/18 mm 
  (2.2 x 0.9 x 0.5/0.8 pouces)
Poids:  13g
Couleur:  Argent métallisé
Conditions de Sauf cas particulier précisé dans le mode
fonctionnement:  d’emploi, ce produit a été conçu pour 

fonctionner correctement quand il est 
utilisé dans les règles: -10°/ +55° Celsius 
et humidité relative < 95% 
(sans condensation).

Conditions de transport Température –20°/+60° Celsius et 90%
et de stockage:  d‘humidité relative pour une période prolongée.

•	Compatible	avec	Phonak	ComPilot	et	iCom
•	Microphone	sans	fil	basé	sur	Bluetooth	2.1
•	 	Compatible	avec	la	diffusion	audio	large	bande	des	aides	
auditives	pour	une	sonorité	vocale	naturelle

•	 Inutile	d’être	en	vue	des	aides	auditives
•	Jusqu’à	8	heures	de	diffusion
•	Jusqu’à	20	mètres	de	portée	de	fonctionnement
•	Configuration	et	utilisation	simples
•	Accumulateur	rechargeable	intégré

Fonctions spécialesDescription

Informations générales Indicateur d´état

1. Plus fort ou couplage ( )
2. Moins fort ( )
3. Commutateur Marche/Arrêt ( )
4. Prise de recharge (mini-USB)
5. Entrée du microphone
6. Indicateur d’état
7. Oeillet du cordon de sécurité
8. Clip de maintien
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Statut RemoteMic	

Recherche d’un appareil couplé Vert continu
Diffusion Bleu continu
Pause Clignotement bleu
Couplage Clignotement rapide bleu
Mise en marche Vert pendant 2 secondes
Mise à l’arrêt Rouge pendant 2 secondes
Recharge Rouge continu
Totalement rechargé  Vert continu 
avec le chargeur connecté  
Alerte de décharge  Brefs clignotements rouges 
de l’accumulateur supplémentaires 

RemoteMic en mode Indicateur d’état 
veille ou arrêté totalement éteint

0678

Données techniques

Phonak RemoteMic est une solution permettant de diffuser la voix d’un locuteur, via Phonak ComPilot, 

dans des aides auditives sans fil de Phonak. Ce processus améliore l’expérience auditive à l’écoute d’un 

intervenant ou d’une source sonore situé dans un environnement bruyant ou jusqu’à 20 m (60 ft) de 

distance. RemoteMic est un microphone basé sur Bluetooth. Il se fixe sur un des vêtements de 

l’interlocuteur.



V1
.0
0/
20
12
-0
9/
FO
	©
	P
ho
na
k	
AG

			
Al
l	r
ig
ht
s	
re
se
rv
ed
/p
ag
e	
2/
2	

Informations sur l’accumulateur:  
Type:   Lithium-polymère 3,7 V continus  
  Intégré, non démontable 
  Capacité: 200 mAh (typique) 
  Temps de recharge: 2 heures (typique)
Autonomie:  Jusqu’à 8 heures de diffusion
Informations sur la recharge:   
Tension d’entrée:  Type : continu, stabilisé, 5V ± 5% 
  Port mini-USB 
  Courant d’entrée: 300 mA max. 
  L’accumulateur ne peut pas être surchargé.  
  Il peut chauffer pendant la recharge.
Remarque importante:  Pour des raisons de sécurité, utiliser   
  exclusivement les chargeurs fournis par   
  Phonak ou des chargeurs stabilisés de   
  caractéristiques 5 V continus, 250 mA min.

(Le	contenu	peut	varier	selon	le	pays)	
•	Doubleur	mini-USB	(1	entrée	/	2	sorties)
•	Cordon	de	sécurité	amovible
•	Etui	de	protection
•	Mode	d‘emploi
•	Guide	d‘installation	rapide

Entrée audio: Vocale, microphone omnidirectionnel

RemoteMic est conçu pour être utilisé avec ComPilot et les autres accessoires de 
diffusion Phonak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couplage Bluetooth manuel: 
Commutez le commutateur Marche/Arrêt d’Arrêt à Marche tout en pressant la 
touche (+).
 
Suppression du couplage des appareils Bluetooth:
Commutez le commutateur Marche/Arrêt d’Arrêt à Marche tout en maintenant 
pressée la touche (+) pendant 7 secondes, jusqu’à ce que le témoin bleu cesse de 
clignoter.

Profil Bluetooth:  
A2DP (Advanced Audio      
Distribution Profile)    
  
Bande passante:   2402.0 à 2480.0 MHz
Puissance RF: 10 mW max.
Portée Bluetooth:  Jusqu’à 20 m (66 ft.)
Conformité Bluetooth:  Bluetooth version 2.1, Classe 1
Maximum d’appareils couplés: 4
QDID: B019653

•	Optimisé pour être utilisé avec Phonak ComPilot
•	La conformité avec les appareils autres  

que Phonak n’est pas garantie

Europe
Radio:  EN 300 328
CEM:  EN 301.489
Sécurité électrique:  EN 60950-1

USA CFR 47, part 15

Canada RSS-210 Issue 7

 Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques 
 déposées propriété de Bluetooth SIG, Inc. et  
 toute utilisation de telles marques par Phonak  
 est faite sous licence. Toutes les autres marques  
 déposées ou appellations commerciales sont la  
 propriété de leurs propriétaires respectifs.

 

Informations sur l’accumulateur et la 
recharge

Accessories

Informations audio

Note sur la compatibilité:

Basé sur la technologie Bluetooth®

Normes

Information de couplage Bluetooth®
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