
Audioport A 200 
Amplificateur sans fil

Une perception parfaite de l’espace sonore
Deux microphones intégrés près de l’oreille permettent une 
localisation précise des sources sonores.

Un confort d’écoute personnalisé
La courbe de réponse (sons retranscrits) peut être ajustée 
individuellement pour chaque oreille en fonction des particularités 
auditives de l’utilisateur.

Port ultra confortable
Avec un poids de seulement 51 g, le A 200 se fait totalement 
oublier. Il ne décoiffe pas et n’exerce pas de pression désagréable 
sur les lunettes.

Simplicité d’utilisation
Aucun réglage compliqué, la mise en œuvre se fait en un clin d’œil.

La tranquillité d’esprit
Grâce à la garantie internationale de 2 ans.

L’Audioport A 200 est un amplificateur stéthoscopique stéréo 
destiné aux personnes ayant des problèmes d’audition. C’est la 
solution idéale pour tous ceux qui ne souhaitent pas ou ne peu-
vent pas porter de prothèse auditive, tout en désirant profiter 
d’une bonne perception de leur environnement sonore.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Intra-auriculaire
Réponse en fréquence :  200 - 12 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  105 dB (SPL)
Poids :  51 g
Microphone 
Amplification :  Max. 35 dB
Autonomie
Amplification :  Jusqu’à 12h

CONTENU

1 amplificateur A 200
1 chargeur L 200
1 batterie BA 151
2 paires d’embouts sillonnés
1 paire de bagues adhésives de maintien
1 manuel d’utilisation

CONDITIONNEMENT

Code article :  004454
Code EAN :  4012418044541
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  206 x 95 x 155 mm
Poids du produit avec packaging :  565 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  24
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  590 x 420 x 320 mm
Poids du master carton :  14,6 kg
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