
Système de
communication demi duplex

«Écouteur sans fil» pour applications discrètes

Assurer la discrétion des communications est une 

nécessité absolue dans certaines circonstances. Pensez 

aux services secrets, à la sécurité, à la diffusion, aux gardes 

du corps, aux stewards lors des matches de football, etc.

Pour toutes ces applications, Variphone a développé une 

solution de communication sans fil sur mesure qui permet 

la réception discrète de signaux audio.

Pour plus d’informations, visitez variphone.com
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Les signaux audio sont transmis au récepteur inductif 

vers l’écouteur via une boucle d’induction, qui est portée 

de manière invisible autour du cou. L’écouteur dispose 

également d’un amplificateur intégré alimenté par une 

pile.

Cette boucle d’induction peut être connectée à de 

nombreuses sources audio telles que les radios portables 

et les smartphones, combinés ou non à un microphone 

discret séparé (remarque: un commutateur PTT 

supplémentaire est nécessaire pour la connexion aux 

radios).

De plus, le système est équipé d’un mode silencieux 

intégré (arrêt automatique si aucun signal audio n’est 

présent).

Procédure

La fabrication de ces « oreillettes sans fil » nécessite des 

prises d’empreintes d’oreilles. Vous pouvez contacter 

notre réseau de distributeurs (plus d’informations sur 

www.variphone.com) ou par l’intermédiaire de notre 

réseau partenaires d’audiologistes/audioprothésistes. 

Les empreintes d’oreilles sont exploitées dans notre 

laboratoire pour la fabrication d’une solution de 

communication individuelle, gauche ou droite, avec 

électronique intégrée.

Spécifications

BANDE PASSANTE

• 300 – 5000 Hz SUIVANT IEC118-1

DISTORSION

• MOINS DE 3 %

SENSIBILITE

• 78 dB A 2 kHz

ECOUTEUR

• MAGNETIQUE, EQUILIBRE

AMPLIFICATEUR

• HYBRIDE

NIVEAU MAXIMUM

• 105 dB (SUIVANT LA SOURCE AUDIO ET LA 

 BOUCLE D’INDUCTON)

PILE

• 1.4 V DC (TYPE A10)

VOLTAGE MINIMUM

• 1.1 V

DUREE DE LA PILEJ

• > 80 HEURS, SUIVANT L’INTENSIITE UTILISEE

POIDS

• 3 gr

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

• -10 °C A +40 °C

ACCESOIRES

• ETUI DE RANGEMENT

• SET DE NETTOYAGE

• PILES DE RECHANGE

CARACTERISTIQUES

• COMMUNICATION SURE

• ADAPTION PARFAITE

• APPLICATIONS NOMBREUSES ET DIVERSES

• FACILE A UTILISER

MARQUE DE QUALITE

• CE: 89/336/EWG COMPATIBLE
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