
Fiche produit 

Référence : CLA7V2

Il peut être utilisé avec avec vos téléphones, tablettes, ordinateurs,
consoles,.. Quatre câbles de connexions sont inclus pour accueillir les types
de téléphones et d’équipement audio les plus courants.

Pour votre confort, le collier amplifié est alimenté par des piles AAA pour
fournir environ 200 heures de fonctionnement.

Quatre câbles de connexion:
Ø Chaque câble est amovible à partir de la base du CLA7V2
1. Câble mono mains libres de 3,5 mm à 2,5 mm - utilisé pour les
connexions mains libres avec des téléphones sans fil et cellulaires avec une
prise mono de 2,5 mm (le téléphone peut être équipé d'un adaptateur
mono 2,5 mm optionnel si la prise n'est pas intégrée).
2. Câble mains libres stéréo 3,5 mm à 2,5 mm - utilisé avec les nouveaux
téléphones cellulaires dotés de prises stéréo 2,5 mm (le téléphone peut
être équipé d'un adaptateur stéréo 2,5 mm en option si la prise n'est pas
intégrée)
3. Câble audio mono 3,5 mm à 3,5 mm - utilisé avec les téléphones filaires
qui fournissent une prise mono 3,5 mm pour la connexion aux boucles et
aux casques.
4. Câble audio stéréo / mains libres de 3,5 à 3,5 mm - utilisé pour diffuser
de la musique et de la voix, directement sur votre iPhone, Blackberry ou
tout autre appareil audio.

Caractéristiques :

• Meilleure qualité sonore

• La technologie UltraClearTM
Sound-Clarifying vous permet
de "façonner" le sonpour
correspondre à vos besoins
auditifs

• Contrôle du volume et
bouton d'amplification jusqu'à
un gain de 40 dB

• Taille compacte conçue pour
un transport facile• Contrôles
conviviaux

• Le cadran de compatibilité
universelle offre une
compatibilité sur 99% des
téléphones

• Compatible avec les
téléphones de bureau
numériques et les téléphones
VoIP

• AC ou alimenté par batterie•
Table / mur convertible
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Le ClearSounds CLA7V2 amplificateur
tour de cou est un dispositif à porter
autour du cou qui vous offre une
amplification réglable jusqu’à 30dB et
qui réduit ou élimine les
interférences entre les téléphone
cellulaires et les processeurs d’aide
auditive.

Il est aussi équipé d’un microphone
pour une conversation en mains
libres.


