
Geemarc AmpliPOWER 40 analogique 

amplifié
No.d’art. 062510    Fr. 154.-

● Réglage du volume d’écoute de 0 à 40dB
● Réglage de la tonalité d’écoute +/-10db
● Signalisation d’appel par Flash lumineux rouge
● Mains libres
● Rappel du dernier numéro composé
● Avec bobine à induction pour appareils auditifs 

sur Position (T)
● 9 mémoires directes, 3 mémoires d’urgence

Geemarc Amplidect 295 amplifié sans fil 
avec répondeur automatique
No.d’art. 062523     Fr. 232.-

● Réglage du volume de réception jusquà 30dB
● Réglage de la tonalité de réception +/-10d 
● Répondeur automatique avec touches XL, 15 

minutes d‘enregistrement
● Fonction vibreur   
● Répertoire 50 numéros (12 caractères, 20 digits)
● 4 mémoires directes
● 10 mélodies

Geemarc CL 555 amplifié
avec répondeur automatique
No.d’art. 062551    Fr. 210.-

● Réglage du volume de réception jusqu’à 50dB
● Réglage de la tonalité de réception jusqu’à 10dB
● Compatible avec appareil auditif
● Répondeur automatique 
●	 Affichage	du	numéro	d‘appel	(CLIP)	avec	mémo-

risation des derniers 5 numéros composés
● 3 mémoires d’urgence, 6 mémoires directes
● Répertoire (30 noms et numéros)
● Mains libres
● 11 sonneries polyphoniques
● Rappel des 5 derniers numéros composés

REPONDEUR	AUTOMATIQUE
● 40 minutes d’enregistrement
●	 Interrogation	des	messages	à	distance	(avec	

code)
● 1 annonce d’accueil personalisé
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PT97 Téléphone amplifié avec grandes 
touches et boîtier d‘alarme sans fil
No.d’art. 062561   Fr. 189.- 

● Téléphone à grosses touches
● En appuyant sur la touche d‘alarme, un appel 

d‘urgence est dirigé vers un à trois numéro(s) que 
vous	avez	vous-même	fixé(s)!

● 3 places de mémoire pour sélection directe/appel 
d‘urgence programmables

●	 Intensification	du	volume	sonore	de	l‘écouteur	sur	
+40 dB

● Alarme protégée contre les projections d‘eau - peut 
se porter autour du cou ou autour du poignet

● Réponse vocale par appui de touche
● Premium compatibilité avec les prothèses auditives
● Volume réglable de la sonnerie
● Mode mains-libres
● Répertoire 99 numéros (noms et numéros)

Collier à induction  iLoop+
No.d’art. 062750   Fr. 119.-

Le collier à induction est destiné aux personnes 
porteuses de prothèses auditives à bobines en T.

●	 Téléphonez les mains 
libres grâce au micro 
incoropré

●	 Réglage du volume
●	 Marche sur 2 piles AAA 

de 1.5V chacune
●	 Témoin de marche
●	 Beau et léger

Amplificateur pour écouteur
téléphonique CLA40
No.d’art. 061400     Fr. 92.-

… se connecte simplement entre le téléphone et 
le	combiné	(aussi	pour	appareils	ISDN)

●	 Réglage du volume de 
réception jusqu‘à +30 dB

●	 avec la touche „Boost“ 
+10 dB supplémentaire

●	 Réglage de la tonalité de 
réception +/-10dB max, 

●	 Léger et portable
●	 Connexion simple
●	 Pile LR6 nécessaire

●	Interrupteur	à	12	positions,	compatible	avec	la	
plupart	des	téléphones	filaires,	aussi	téléphones	
IP

M9000 Téléphone mobile (sans carte 
SIM) Senior Smartphone Android 4.2.2
No.d’art. 062265    Fr. 235.-

● Champs de touches larges
● Sonnerie très puissante 
● Vibreur
●	 Ecouteur	amplifié	jusqu‘à	40dB
● Bluetooth et WiFi
● Touche SOS 
●	 Pour	téléphoner,	SMS,	Internet
 et E-Mail
● Fonction main libre
● Camera frontal et au dos
● Fonctions supplémentaires:
 Calandrier, calculatrice, réveil
● Communication par vidéo avec l‘appliquation
 TM-MobileEN (option)

V2T10 Conversion voix vers texte 
No.d’art. 062800     Fr. 245.-

   (Téléphone et smartphone pas inclus)

Grâce à ce nouveau dispositif, toutes vos conversations 
téléphoniques	seront	affichées	par	écrit	sur	l‘appareil	
Android de votre choix (version 4.3 ou plus).
D‘abord, vous installez l‘application de conversion 
„TextHear-Personal“ sur votre smartphone ou tablet.
Puis,	il	suffit	de	brancher	le	dispositif	V2T10	entre	le	
cordon du combiné et sa base et de lancer l‘application. 

●	 Compatible	avec	90%	des	téléphones	filaires,	aussi	
IP

● Connexion RJ9 entre le cordon du combiné et sa 
base 


