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Téléphone amplifiés analogique
Ces nouveaux téléphones avec amplificateur d’écoute intégré permet aux
personnes âgées et malentendantes de téléphoner confortablement.

Geemarc Amplidect 285
avec répondeur automatique
(Art.Nr.062522)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage du volume de réception jusquà 30dB
Régalge de la tonalité de réception (aigu,
normal,grave)+/-10d
Mains libres
4 mémoires directes
Répertoire 50 numéros (12 caractères, 20
digits)
Rappel des 10 derniers numéros composés
10 mélodies
Volume de sonnerie réglage(6 positions)
Sonnerie personnalisables sur 10 numéros VIP
Fonction Vibreur
Multi-bases (4 max) / Multi-combinés (5 max)
Transfert d’appel entre combinés
REPONDEUR
15 minutes denregistrement (59 messages)
2 annonces daccueil possibles (répondeur
simple et répondeur enregistreur)
2 modes pour le répondeur (répondeur simple
et répondeur enregistreur)
Affichage du nombre de nouveaux messages
sur la base
Interrogation des messages à distance

Téléphone amplifiés analogique
Téléphones très simple avec amplificateur d’écoute intégré permet aux
personnes âgées et malentendantes de téléphoner confortablement.

AmpliPOWER 40 analogique (No.d’art.062510)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage du volume d’écoute de 0 à 40db
Réglage de la tonalité d’écoute +/-10db
Réglage du volume du microphone (-5,0,+5db)
Réglage du volume et de la tonalité d’appel
Signalisation d’appel par Flash lumineux rouge
Grandes touches
Renumération, rappel du dernier numéro reçu
Touche muette
Avec bobine à induction pour appareils auditifs sur
Position "T"
9 mémoires directes, 3 mémoires d’urgence
Montage mural possible

Geemarc CL455 analogique

(No.d’art.062550)

avec répondeur automatique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible appareil auditif
Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB
Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB
3 mémoires d’urgence, 6 mémoires directes
Réglage du volume du haut-parleur en mains libres
Répertoire (39 noms et numéros)
Touche d’accès rapide au répertoire
Rappel des 5 derniers numéros composés
Indicateur de messages en attente (LED)

•
•
•
•
•
•

REPONDEUR
1 annonce d’accueil
Affichage du nombre de message en attente sur la base
40-50 minutes d’enregistrement
Effacement sélectif des messages
avec possibilité de mode éco
Enregistrer un mémo

Téléphone amplifiés analogique
avec transmetteur d'alarme
Switel TF 520 PowerTel avec transmetteur
d'alarme d'utilisation (No.d’art.062220)

Téléphone à grosses touches avec numéros d‘appel d‘urgence
programmables et transmetteur d‘alarme d‘utilisation facile
• Alarme protégée contre les projections d'eau - peut se porter autour du
cou ou autour du poignet
• En appuyant sur la grosse touche d'alarme, un appel d'urgence est
dirigé vers un à trois numéro(s) que vous avez vous-même fixé(s)!
• Manipulation facile grâce aux grosses touches, à l'affichage par DEL "Le
téléphone sonne"
• Réponse vocale par appui de touche
• 3 places de mémoire pour sélection directe/appel d'urgence
programmables
• 5 touches de sélection directe
• Compatible avec les prothèses auditives
• Réglage de la tonalité de l'écouteur
• Volume réglable de l'écouteur
• Intensification du volume sonore de l'écouteur sur +40 dB
• Volume réglable de la sonnerie
• Mode mains-libres
• Écran avec heure actuelle
• Mémoire de numéros d'appel / 30 enregistrements (CLIP)
• Répertoire alphanumérique / 99 enregistrements
• Menu en 6 langues
• 3 sonneries
• Affichage de la durée de la communication
• Répétition automatique des derniers numéros
• Système réglable de numérotation : vocale (FV) - décimale (DC)
• 3 temps de flash réglables (100/300/600 ms)
• Utilisable sur des postes supplémentaires
• Montage mural possible

Amplificateur de combiné:

CLA40 VOX (No.d’art. 061405)
Le CLA40 VOX se distingue par une amplification exceptionnelle du volume d’écoute du
combiné.
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible avec la plupart des téléphones, aussi
pour appareils ISDN
Forte amplification (jusqu'à +30dB)
+10dB de plus avec la touche "Boost"
Réglage de la tonalité de réception
Réglage par glisseurs sur le boîtier
Connexion facile
Fonctionne sur piles (2x LR6)
Arrêt automatique

Collier à induction:

CLA7 utiliser avec des
téléphones (No.d’art. 062700)
e collier à induction est destiné aux
personnes porteuses de prothèses
auditives à bobinée T.
• Téléphonez les mains libres grâce au
micro incorporé
• Réglage du volume
• Marche sur 2 piles AAA de 1.5V
chacune
• Témoin de marche
• Beau et léger

CL iLoop (No.d’art. 062750)
Plaisir musical pour malentendants
appareillés. Mettez le CL iLoop autour du
cou et raccordez-le à la source sonore.
Fonctionne avec baladeurs MP3, Disc,
Walkman, TV, etc.
• Volume réglable jusqu’à +30dB
• Marche sur piles (2 piles AAA de 1.5V)
• Témoin de marche
• Léger et sportif Coloris: blanc
• Compatible aux sources sonores munis
d’une sortie AUDIO par prise jack stéréo
de 3.5mm

CL Bluehook (No. d’art. 062705)
Dispositif mains libres sans fils pour téléphones portables,
compatible aux appareils acoustiques (en position « T »)

•

Transmission radio par Bluetooth

•

Compatible avec la plupart des téléphones portables munis de Bluetooth

•

Gérance d’appels la plus simple (un seul bouton pour prendre ou terminer
un appel)

•

Volume réglable

•

Accumulateur intégré

•

Avec bloc secteur et câble de charge pour la voiture

•

Témoins LED multicolore pour affichage de l’état et de fonction (en charge,
en liaison)

•

Mise en connexion avec le portable facile à effectuer

Casque TV stéréo sans fil
CL7300 (Art.Nr.062900)

CARACTERISTIQUES
Réception mono ou stéréo
Réglage de tonalité graves ou aigus (+/-10dB)
Balance gauche/droite
Mise en route automatique dès la couverture
Confortable, léger, casque stéthoscopique
Utilisation possible de 4 casques en simultané

TECHNIQUE
Transmission numérique 2.4 GHZ AFHSS (Saut de
fréquence automatique)
20 canaux de travail parmi 79 canaux possibles
Réglage de la réception jusqu’à 125dB spl.
Fréquence da écoute de 45 à 15000Hz
Portée 30m, 100m en champ libre
Autonomie : 3 heures
Possibilité de charger une 2ème batterie sur la base.
Entrée audio stéréo 3.5mm sur la base
Entrée microphone 2.5mm sur la base
Poids : 50g

ACCESSOIRES INCLUS
2 batteries rechargeables
Câble audio 1.5m jack M Stéréo 3.5mm
Adaptateur jack 6.3mm en 3.5mm
Adaptateur péritel RCA
Cordon adaptateur RCA
ja ck 3.5mm de 25cm
Embouts d’oreillette de différentes tailles (2 paires)
Adaptateur secteur universel (UK, EUROPE, US)

LA-40 amplificateur à boucles (No d’art.060006)
Amplificateur actif à boucles, technologie courant constant avec compresseur dynamique
pour constituer un appareil auditif inductif.

L'amplificateur à boucles LA-40 transmet les signaux audio de téléviseurs, système audio et /
ou microphones dans la boucle d'induction se trouvant dans le plafond, mur ou sol. Au sein
de la boucle se crée un champ magnétique, capté via la bobine téléphone de l'appareil auditif
ou via le récepteur et est converti en signal audio.
Un avantage des appareils auditifs inductifs est la transmission est sans fil. L'utilisateur peut
ainsi se déplacer librement dans la boucle et régler individuellement le volume sur son
appareil auditif ou récepteur (LR-200) sans gêner son entourage.
Le LA-40 peut être relié directement à la prise Péritel d'un téléviseur (via l'adaptateur Péritel
livré) ou à un système audio. Les discours de l'entourage peuvent être entendus en
branchant un micro, disponible en option.
Le générateur de signal intégré du LA-40 permet de produire un signal d'alarme via un
interrupteur optionnel.
Livré avec 35 m de fil pour monter une boucle à induction, adaptateur Péritel, alimentation
Signal d'alarme intégré commutable
Compresseur dynamique
Sensibilité d'entrée pour Ligne et microphone réglable
Egaliseur 2 voies
Courant boucle réglable
LEDs pour Power, Signal/PEAK et courant boucle
Branchement casque sur la face avant
Alimentation fantôme pour microphones électret
Microphone recommandé : ECM-300LA

CLA9 T

(No. d’art. 062760)

Amplificateur de conversation avec casque

CLA9 T est exactement la bonne aide auditive, si vous avez de la peine à suivre une
conversation sans appareil acoustique. CLA9 T est l’aide auditive idéale pour conversations,
à l’église, lors de séminaires etc. CLA9T est compatible avec les boucles magnétiques.
Le microphone externe avec rallonge pour écoute TV

CARACTERISTIQUES
- Amplificateur de conversation avec casque stéthoscopique ultra léger (12g)
- Réglage du volume de réception jusqu´à 25dB
- Préréglage de la tonalité et de la balance en usine
TECHNIQUE
- Durée d´utilisation : 10h en communication
- Alimentation par une batterie (incluse)
- Livrée avec une housse de transport
- Clip de ceinture
- Cordon de sécurité
- Dimension : 5.7 x 2.7 x 10 cm
- Poids : 76 g

Assortiment de réveils
Sonic Classic (No.d’art. 053002)
Réveil analogique alimenté par le réseau avec répétition de réveil
et vibreur. Tonalité et volume réglables. Réveil par: Vibration ou
bip sonore ou les deux.
*Option LED au lieu de vibration

Sonic Bomb (No.d’art. 053001)
Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition de réveil
et vibreur. Réveil par: Vibration ou bip sonore ou les deux.
Volume et tonalité réglables.
*Option LED au lieu de vibration

Sonic Traveller (No.d’art. 053003)
Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition de réveil
et vibreur. Tonalité et volume réglables. Réveil par: Vibration ou
bip sonore ou les deux.
*Option LED au lieu de vibration

Wake’n’Shake (No.d’art. 053000)
Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition de réveil et
vibreur.
Très grands chiffres de luminosité réglable.
Réveil par: Vibration ou bip sonore ou les deux. Volume et tonalité
réglables.
Indicateur d’appels téléphonique (raccord pour câble téléphonique).

*Option LED au lieu de vibration

Global 360 (No.d’art. 054100)
Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition de réveil et
vibreur.
Réveil par: Vibration ou bip sonore ou les deux.
Avec compte à rebours avec répétition automatique pour prise régulière
de médicaments

Global 360 L (No.d’art. 054101) avec LED éclairage/G (No.d’art.
053200-1)

Réveil numérique alimenté par le réseau avec répétition de réveil.
Réveil par: LED lumière (option) ou bip sonore ou les deux.
Avec compte à rebours avec répétition automatique pour prise régulière
de médicaments

*Photo avec option LED

Sonic Shaker Réveil de voyage
Réveil de voyage numérique avec vibreur incorporé, petit et pratique.
Marche sur piles.
Piles: 1x 1.5V (LR3 pour le mouvement) et 2x 1,5 V (LR6 pour la vibration)
Couleur: blanc . Dimensions: HxLxP 10x10x3cm

Montres à bracelet avec vibration
Vibralite Mini Plus petite, mais de haute qualité.
Système horaire sur 12 heures (AM/PM)
La montre à bracelet vibrante avec 12 alarmes, vibration et/ou bip sonore
12 Réglages de l'alarme quotidienne
2 Compte à rebours avec répétition automatique, jusqu’à 99 répétions
LOCK OUT FONCTION

VibraLITE 8
La montre à bracelet vibrante avec grand écran, 8 alarmes indépendants, 3 zones horaires,
temporisateur, chronomètre, vibration et/ou bip sonore. Soit boîtier plastique avec bracelet
PU (polyuréthane) bleu, rose ou noir, soit boîtier métallique avec bracelet en cuir ou
métallique.

No.d’art. 055414

No.d’art. 055415

No.d’art. 055417

No.d’art. 055418

VibraLITE 12
La montre à bracelet vibrante avec grand
écran,
12alarmes indépendants, 3 zones horaires,
temporisateur,
chronomètre, vibration et/ou bip sonore. Avec
un
bracelet en cuir, soit boîtier en aluminium.
Blanc: No.d’art. 055431
Noir: No.d’art. 055430

AmpliCall 10
Indicateur d’appel téléphonique

(Art.Nr.061410)

AmpliCall 20
Sonnette et amplificateur de sonnerie et d’appel
téléphonique (Art.Nr.061420)

Der Amplicall 10Indicateur d’appel téléphonique

Der Amplicall 20Sonnette et amplificateur de sonnerie et
d’appel téléphonique

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Indicateur de sonnerie de téléphone
Sonnerie électronique puissante : 95 dB
Volume et tonalité réglables
Led lumineuse de sonnerie
4 configurations d’alarme : Arrêt, Flash +
sonnerie, Flash + coussinet vibrant, Sonnerie
+ coussinet vibrant
Fonctionne avec piles
Dimensions : 14x11,5x4,5cm

OPTIONS:
Coussinet vibrant (CLA 2)
adaptateur secteur

•
•
•
•
•
•
•

Inclus bouton de sonnette (par radio)
Sonnerie électronique puissante : 95dB
Sonneries différentes pour la sonnette et le
téléphone
Volume réglable
Contrôle de tonalité (3 positions)
Flash lumineux de sonnerie
4 configurations d’alarme : Arrêt, Flash +
sonnerie, Flash + vibreur, Sonnerie +
vibreur
Possibilité d‘enregistrement d’une amplicall
20 supplémentaire
Fonctionne avec un adaptateur secteur
(inclus) ou avec piles
Dimensions : 14 x 11, 5 x 4,5cm

OPTIONS:
Coussinet vibrant (CLA 2)

AVISO Bee
Le nouveau système d’avertisseurs lumineux
Un système AVISO Bee se compose d’un émetteur et d’un récepteur flash au
minimum.

émetteur porte
Les émetteurs (à pile, 7
ans de fonctionnement)
détectent les signaux
comme la sonnerie de
porte ou téléphone, les
cris de bébé ou autre
signaux acoustiques ou
électriques.
Les récepteurs AVISO
Bee Flash se branchent
aux réseau électrique.
Les informations sont
échangées sans fils d’un
émetteur aux récepteur et
même entre les
récepteurs, ce réseau se
configure
automatiquement.

émetteur baby

émetteur téléphone

vibreur portable

Les avantages du nouveau système AVISO Bee:
-

est basé sur le plus récente standard Zig Bee
simple installation sans fils
émetteur universel pour tout les signaux acoustiques ou électriques, configuré par nos
soins
longue duré de vie des piles des émetteurs (ca. 7 ans)
distance d’utilisation peut s’agrandir grâce à la fonction de répétition incorporé dans
chaque récepteur

Die AVISO Bee Emetteur
AVISO Bee Uni
(No.d’art. 71000)
Emetteur p. téléphone ou
alarmes
(exkl. Adaptateur téléphone
(analog) pour émett )

AVISO Bee Telad
(No.d’art. 71050)

AVISO Bee Uni -M
No.d’art. 72000)
Emetteur porte avec microphone
incorporé

AVISO Bee câble sonnerie
(No.d’art. 72050)

AVISO Bee Détecteur de fumée
(No.d’art. 72500)

AVISO Bee Microphone
(No.d’art. 72100)

Adaptateur téléphone
(analogue) pour émetteur
Uni

câble pour sonnerie ou
alarmes générales

Microphone externe, pour
émetteurs AVISO Bee
AVISO Bee Baby (No.d’art.
73000)

émetteur pour pleure de bébé

DIE AVISO Bee Récepteurs:
AVISO Bee Flash
(No.d’art. 075000)

Récepteur flash / réémetteur
sans fil
(alimenté par le réseau)
AVISO Bee Flash -C
(No.d’art. 075200)

Récepteur flash / réémetteur
avec câble
(alimenté par le réseau)
AVISO Bee Vib (No.d’art.
077000)

Récepteur pager avec
vibration

LED: Une signalisation supplémentaire en couleur. Sur tous les récepteurs trois petites lumières, rouges,
vertes et jaune, vous indique l’origine de l’appel.

LightOn BE

(No.d’art. 061500 noir /061510 blanc)

LightOn est une solution décorative, unique en son genre, qui procure une notification
lumineuse de l’arrivée d’un message SMS ou d’appels vocaux ou vidéo.
Alertant ainsi ses utilisateurs que quelqu’un essaie de les contacter.

LightOn est compatible avec tous les téléphones mobiles.
LightOn peut être utilisé au bureau ou à la maison.
LightOn est compatible avec AVISO Bee système lumineux.
Fonction:
Réglez le téléphone mobile sur mode vibration, et posez-le dans le support LightOn.
Après avoir reçu un appel ou un message SMS, le signal lumineux commence à briller autour
de votre mobile jusqu’à ce que vous l’arretez. Après, vous devez réarmer l’indicateur
lumineux.
Le fonctionnement est donc très simple.
•
•
•

Dimension:: 102x93x103mm
Couleur: blanc ou noir
Fonctionne avec piles 3 x 1,5V AA (inclus)

Option:
Avec une connexion par le cable smartphone (Art. No. 072060) au AVISO Bee Uni (Art.
071000), le signal du mobile est signalé sur toutes les récepteurs AVISO Bee de votre
appartement.

