Une bonne écoute
au téléphone peut
être si « évidente ».
« bTEL II », le téléphone amplifié
à grandes touches

Goed horen aan
de telefoon kan zo
»vanzelfsprekend«
zijn.
»bTEL II« de geluidsversterkende
telefoon met grote toetsen

Touches des fonctions;
Functietoetsen
Touche de programmation;
Programmeertoets
Amplification « marche/arrêt »;
Audioversterking »aan/uit«
Réglage de la tonalité;
Klankregeling
Réglage du son;
Volumeregeling
Prise pour micro-casque 2,5 mm;
Aansluiting voor headset 2,5 mm
Sortie audio 3,5 mm;
Audio-uitgang 3,5 mm

Touches de sélection;
Kiestoetsen
Touches de numérotation directe;
Toetsen voor verkort kiezen

« bTEL II » – le téléphone avec écoute amplifiée, permettant une excellente audition : signal de voix
renforcé, audition inductive par l’écouteur, utilisation simple et confortable.

« bTEL II » – un confort
d’utilisation et des performance
décisives pour une composition
confortable des numéros et des
conversations téléphoniques
détendues
Téléfoner détendu malgré des
problèmes auditifs : le téléphone
« bTEL II », à grosses touches et à
écoute amplifiée, dispose de caractéristiques qui aideront efficacement
les personnes malentendantes à
téléphoner normalement.
Même si le son est au maximum,
l’audition est claire, et ceux qui
ont des appareils auditifs avec la
position « T » entendront la voix
de leur interlocuteur de manière
inductive.
« bTEL II » en un coup d’oeil :
Amplification réglable jusqu’à
30 dB en continu
Réglage des graves et des
aigus
Transmission directe inductive
sur les appareils auditifs
(réglage des appareils auditifs
sur « T » ou « MT »)

Renforcement du signal de
sortie de la voix
Fonction mains libres
Deux prises, 2,5 et 3,5 mm pour
les casques en vente dans le
commerce, les colliers magnétiques et les écouteurs.
Touches très grandes et inscriptions bien lisibles sur les touches, garantissant une composition sans erreur des numéros,
même en cas de vision diminuée
Six touches à numérotation
directe
Rappel automatique

Ook bij maximale volume-instelling
is een helder geluid gegarandeerd,
en wie beschikt over hoorapparaten met T-spoelen kan de stem
van de gesprekspartner inductief
ontvangen.
»bTEL II« in één oogopslag:
Geluidsversterking traploos
instelbaar tot 30 dB
Hoge-/lage-tonenregeling
Inductieve directe overdracht
op hoortoestellen (hoortoestelinstelling »T« of »MT«)
Spraakuitgangssignaalversterking
Handsfree functie

»bTEL
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II« – doorslaggeven�
de prestaties en comfort voor
foutloos kiezen en ontspannen
telefoneren

Twee aansluitingen, van 2,5
en 3,5 mm, voor in de handel
verkrijgbare headsets, ringleidingen of hoofdtelefoons

Ontspannen telefoneren ondanks
een gehoorbeschadiging: de geluidsversterkende »bTEL II« - telefoon met grote toetsen beschikt
over eigenschappen die mensen
met een beperkt gehoorvermogen effectief ondersteunen bij het
telefoneren.

Extra grote toetsen en goed
leesbare toetsopschriften
ondersteunen een foutloze
nummerkeuze – zelfs bij
beperkt gezichtsvermogen
Zes toetsen voor verkort kiezen
Nummerherhaling

Nous vous conseillons volontiers.
Wij geven u graag gekwalificeerd en uitgebreid advies.
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« bTEL II » – de voordelige
geluidsversterkende telefoon met
uitstekende mogelijkheden voor
duidelijke communicatie: akoestisch
versterkt spraaksignaal, inductief
horen via hoortoestel, eenvoudige
en comfortabele bediening.

