Phonak Fast Facts

TV Connector
De quoi s’agit-il ?
Le TV Connector est un appareil de diffusion prêt à l’emploi qui permet de connecter directement des aides auditives Phonak
Audéo™ B-Direct à un téléviseur ou à un lecteur multimédia sans nécessiter le port d’un appareil de diffusion. Grâce à la
technologie AirStream™, le nouveau protocole de diffusion de 2,4 GHz breveté de Phonak, le TV Connector assure une
diffusion audio directe depuis de nombreux téléviseurs et équipements audio tout en offrant une excellente qualité sonore
stéréo vers les aides auditives Audéo B-Direct.

Quels sont les avantages ?
Les avantages pour vos patients :
• Inutile de porter un appareil de diffusion
• Transforme les aides auditives Audéo B-Direct en oreillettes sans fil
• Configuration facile, prêt à l’emploi
• Transmission de haute qualité de la parole et de la musique depuis n’importe quelle source audio
• Possibilité d’utiliser la balance environnementale pour régler le volume du signal diffusé par rapport aux sons
ambiants
• Avantage unique de pouvoir connecter simultanément plusieurs utilisateurs au même signal audio
• Possibilité d’écouter la télévision pendant 80 heures avec une seule pile

Le TV Connector est prêt à l’emploi et peut être utilisé sur n’importe
quelle télévision équipée d’une prise optique ou d’une prise jack de
3,5 mm. Les aides auditives sont automatiquement appairées au TV
Connector. Si l’appairage n’est pas automatique, appuyez sur le
bouton d’appairage du TV Connector pour vous connecter aux aides
auditives situées dans un rayon d’un mètre. Pour connecter plusieurs
utilisateurs, appuyez sur le bouton d’appairage du TV Connector. Les
patients situés dans un rayon d’un mètre sont alors
automatiquement appairés. Allumez la télévision. Lorsque le patient
se trouve à portée (15 m) du TV Connector, la diffusion commence automatiquement.

Pour en savoir plus sur le TV Connector, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/tvconnector
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