
Retrouvez le plaisir d’écouter la TV

Écoutez la TV sans fil à la patte, au volume de votre
choix, sans déranger les autres.
Le Set 840-S est destiné aux personnes équipées 
d’une prothèse auditive et désirant une écoute 
adaptée à leurs facultés d’audition. Il permet des 
réglages personnalisés de façon à profiter d’un 
son stéréo de haute qualité et d’une intelligibilité  
optimisée, en toute liberté grâce à la transmission 
haute fréquence.

Idéal pour les écrans plasmas
Le SET 840-S s'appuie sur une technologie de trans-
mission Haute Fréquences qui est insensible aux  
perturbations occasionnées par les écrans Plasmas.  
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 Écoutez la télé plus fort sans déranger les autres
Le casque idéal pour écouter la télévision, au niveau qui vous convient,
sans déranger votre entourage ou vos voisins.

 Idéal pour les porteurs de prothèse auditive
Grâce à une boucle d'induction “en tour de cou” raccordée sur le récepteur, 
le son est transmis directement à l'appareil auditif équipé d'une position 
téléphone (T).

 Un son stéréo adapté à votre audition
Le SET 840-S dispose d'un réglage des aigus et d'un système permettant
d'optimiser l'intelligibilité de la parole (réglage 3 positions).

 Une écoute agréable
Le système de compression intégré régule les différences de niveaux
sonores. Vous écoutez la TV à un volume constant sans aucune
manipulation.

 Jusqu'à 100 mètres de portée
Votre liberté de mouvement est totale dans un rayon de 100 mètres. Vous 
pouvez écouter n'importe où dans la maison, à travers murs  
et plafonds et même dans le jardin.

 Intuitif et ergonomique
Commandes de volume et de balance sur le récepteur et sérigraphie
explicite, le SET 840-S est très facile à manipuler.

 Facilité de recharge
Le récepteur, fonctionnant sur accus, peut être rechargé en le plaçant
simplement sur le support prévu sur l'émetteur.

 Autonomie jusqu'à 9 h
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Pourquoi choisir un SET 840-S ?

Avec l'âge, l'acuité auditive peut diminuer. La plupart 
du temps, la diminution commence dans la plage des 
aigus. Pour compenser la différence, une pression so-
nore plus élevée dans ces fréquences est nécessaire.

Une solution sur-mesure
Grâce au SET 840-S et son système de réglage des 
aigus, vous pourrez ajuster le son en fonction de vos 
besoins et profiter ainsi d'une écoute de qualité. 



Set 840-S
CARACTÉRISTIqUES TEChnIqUES

Technologie  FM, stéréo
Fréquences porteuses  863,3 / 864.0 / 864,7 MHz
Portée  Jusqu’à 100 m
Réponse en fréquence  50–16 000 Hz
Niveau de pression acoustique max. (à 1 kHz)  125 dB
DHT (à 1 kHz)  < 1 %
Poids du récepteur (incl. accus)  Approx. 50 g
Poids de l’émetteur  Approx. 260 g
Autonomie du récepteur  Jusqu’à 9 heures
Temps de charge  Approx. 3 heures
Dimensions du récepteur  70 x 60 x 26 mm
Dimensions de l’émetteur  112 x 146 x 58 mm
Connecteur d’entrée audio  Jack stéréo 3,5 mm
Accu rechargeable BA 300  Lithium polymère : 3,7 V/150 mAh

ConTEnU
1 Récepteur RI 840-S - 1 Émetteur TI 840 
1 Boucle d’induction EZT 3011 (clip et tour de cou)
1 Accu BA 300 - 2 Paires d'embouts - 1 Bloc secteur
1 Adaptateur RCA pour TV - 1 Adaptateur péritel pour TV
1 Adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm

ConDITIonnEMEnT
Code EAN :   4044156017365
Dimensions du packaging (L x H x P) : 168 x 278 x 110 mm
Poids du produit avec packaging : 1,330 kg
Colisage : 6 pièces
Master carton (L x H x P) :  361 x 318 x 355  mm
Poids master carton :  11,6 kg
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