
Désormais, vous
réglez le volume de
votre téléphone à
votre convenance.
Connectez le PL-51 ou le TA-2 à
votre téléphone fixe et profitez
immédiatement de ses bienfaits.

Nu »spreekt« uw
telefoon met het
volume dat u wenst.
PL-51 of TA-2 op uw stationaire
telefoon aansluiten en onmiddellijk
ontspannen telefoneren

Amplificateur téléphonique
Inline-telefoonversterker

PL-51 / TA-2
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données techniques / technische gegevens PL-51 (A-4506-0) TA-2 (A-4512-0)

Dimensions (mm) / Afmetingen (mm): H/h: 40 x l/b: 70 x P/d: 105 h/h: 52 x l/b: 115 x p/d: 157
Couleur / Kleur: argent / zilver blanc/gris clair – wit/lichtgijs
Poids / Gewicht: 122 g 253 g

Amplification d‘écoute / Gehoorversterking: 35 dB 35 dB
Alimentation: / Voeding: 2 piles 1,5 V / 2 x 1,5 V batterijen 230 V (secteur) / 230 V (netadapter)

ou 4 piles 1,5 V / 4 x 1,5 V batterijen

Accessoires / Speciale accessoires

�(A-4921-0) Boucle magnétique pour transmission par induction vers des contours d’oreille /
Telelus voor inductieve transmissie naar aho-hoortoestellen

�(A-4940-0) Cordon monaural pour connexion à un appareil auditif / Monaurale kabel voor aansluiting op hoortoestellen

�(A-4950-0) Cordon binaural pour connexion à un appareil auditif / Binaurale kabel voor aansluiting op hoortoestellen

�(A-4903-0) Casque stéthoscopique ergonomique adapté à la forme de l’oreille (s’insère dans le conduit auditif)
headset met ergonomische oorpasvorm (past zich aan de gehoorgang aan)

�(A-4902-0) Casque stéthoscopique léger / vederlichte headset

�(A-4905-0) Casque d’écoute classique / klassieke hoofdtelefoon

�(A-4904-0) Écouteurs discrets / discrete oortelefoon
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 Pas besoin d’un nouveau
téléphone pour mieux com-
prendre votre interlocuteur.
Connectez simplement l’ampli-
ficateur téléphonique PL51 ou TA2
entre le combiné et le téléphone
pour que celui-ci compense
aisément les pertes auditives
légères et moyennes. Vous pouvez
enfin entendre votre interlocuteur
de manière claire et distincte.

Les amplificateurs
téléphoniques PL-51 et TA-2 :

Peuvent être connectés à tous
les téléphones fixes modernes
disposant d’une fiche
standard entre le poste et le
combiné
Amplification réglable sans à-
coups directement au niveau
du combiné
Possibilité de régler les
graves et les aigus

Alimentation par piles (le TA-2
dispose également d’un bloc
d’alimentation)
Prise pour connexion de
boucle magnétique, cordon
binaural/monaural, casque
d’écoute
Transmission directe à
l’appareil auditif par sabot-
audio
Peuvent être associés à
d’autres systèmes, par
exemple des appareils à
transmission infra-rouge, radio
ou en réseau.

 U heeft geen nieuwe
telefoon nodig om uw
gesprekspartners beter te
verstaan.
Gewoon de telefoonversterker
PL51 of TA2 aansluiten tussen
hoorn en telefoontoestel, en
uw normale telefoon wordt een
toestel dat licht tot middelzwaar
gehoorverlies zonder moeite

compenseert. U verstaat uw
gesprekspartner opnieuw luid en
duidelijk.

De inline-telefoonversterkers
PL-51 en TA-2:

Aansluitbaar op alle moderne
stationaire telefoontoestellen
met standaard
stekkerverbinding tussen
telefoon en hoorn
Traploos instelbare
volumeversterker direct aan
de hoorn
Hoge-/lage-tonenregeling
Gebruik met batterijen (TA-2
ook met netadapter)
Aansluiting voor telelus,
binaurale/monaurale kabels,
hoofdtelefoon
Directe transmissie naar
hoorappraten via audioschoen
Combineerbaar met andere
accessoires zoals infrarood-,
radio- of ringleidinginstallaties

Une simple pression sur une touche
(augmentation de l’amplification)
et votre amplificateur téléphonique PL-51
vous restitue un son deux fois plus fort.

Als de toets (extra versterking) ingedrukt is,
verdubbelt de inline-telefoonversterker PL-51
het ingestelde volum

Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir
Uw hoorapparatenspecialist geeft u uitgebreid en competent advies

Accessoires spéciaux
Speciale accessoires:

 C’est à vous de choisir :
l’amplificateur de téléphone

PL-51 à piles, facile à utiliser,
trouve facilement sa place dans

votre valise. Mais peut-être
préférez-vous le TA-2 pour un

usage fixe ? Votre
audioprothésiste sera heureux

de vous donner de plus amples
informations.

 De keuze is aan u: de
gebruiksvriendelijke telefoon-

versterker PL-51 werkt op
batterijen en past gemakkelijk in
uw tas. Of misschien geeft u de

voorkeur aan de TA-2 voor
stationair gebruik?  Uw specia-
list in hoortoestellen vertelt u er

graag meer over.

SMS Audio Electronique S.à.r.l.


