CLA7v2
Caractéristiques principales

> Utilisation mobile, en déplacement, à la maison et au
bureau
> 30 dB d'amplification réglable
> Les commandes et les câbles sont conviviaux
> Un dispositif avec une multitude d'applications:
téléphones portables, téléphones fixes, ordinateurs
portables, consoles de jeux, iPods, télé et tous les
appareils audio.

Caractéristiques et avantages
> Pas besoin d'acheter plusieurs casques audio ou
changer casques entre les différentes activités

Voici votre
connecté !
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dfgdfg . un ordinateur, un téléphone portable ou
Avez-vous
vous serez peut être bientôt utilisateur d'une
tablette? Le ClearSounds CLA7v2 est l'accessoire
que vous devez avoir! Si vous portez des
prothèses auditives, le CLA7v2 maximise tous les
avantages qu'offrent ces nouveaux appareils
mobiles .
Le ClearSounds ® CLA7V2 Amplified Tour de cou
est un petit appareil pratique que vous portez
autour du cou qui se branche sur un téléphone
portable, un téléphone sans fil, un lecteur MP3, un
ordinateur portable, une console de jeu ou un
appareil audio. L'accessoire pratique vous permet
d'amplifier jusqu'à 30 dB et réduit ou élimine les
interférences entre les téléphones portables et les
transformateurs de l'appareil auditif. Il dispose
également d'un microphone intégré pour vos
conversations mains-libres.
Vous n'avez pas besoin d'acheter ou de changer
de casque pour les différentes activités. Quatre
câbles de connexion sont inclus pour accueillir les
types les plus communs de téléphones et des
équipements audio. Le collier amplifié est alimenté
par des piles AAA qui fournissent environ 200
heures de fonctionnement.

> Environ 200 heures de fonctionnement avec 2 piles
AAA
> Réduit ou élimine les interférences entre les
téléphones et les aides auditives ou implants cochléaire
> Nécessite la position T
> Une meilleure qualité sonore
> Comprend 4 câbles de connexion
> Compatible avec la position T
> Conception Binaural
> Bouton-poussoir pour resserrer la boucle magnétique
pour rapprocher le placement du micro
> Offre un gain de 30 dB max
> Molette pour un ajustement facile du niveaux
d'amplification
> Microphone intégré
> Le dispositif de libération rapide
> Alimentation par batterie avec (2) piles AAA (incluses)
> Taille: 1,25 "x 2,5" x 0,75''
> Couleur: Noir
> Garantie 1 an
Fourni avec 4 câbles de connexion

