Beltone Direct Line™

L’audition
sans contrainte

Découvrez la
vraie liberté
La vie est beaucoup plus agréable avec les accessoires
sans fil Beltone Direct Line™, vous échangez facilement
avec chaque personne tout en étant connecté aux
nouvelles technologies. A chaque situation d’écoute nos
accessoires sans fil répondent à votre besoin que ce soit
devant la télévision ou pendant un dîner avec des amis.
La gamme Beltone Direct Line intègre la technologie
sans fil 2,4 GHz. En plus d’améliorer le signal audio,
cette technologie vous permet d’envoyer le son depuis
différentes sources sonores directement dans vos aides
auditives sans avoir à porter d’appareil intermédiaire
autour du cou. Ces accessoires sont discrets et faciles
d’utilisation, vous allez redécouvrir les joies d’une
conversation téléphonique ou celles d’une émission de
télévision.

Direct TV Link 2
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Direct Remote
Control 2

Direct TV Link 2
Profitez du son de votre télévision directement dans vos
aides auditives en stéréo et en haute qualité. Fonctionne
également avec un PC ou un système HiFi.
Direct Remote Control 2
Ajustez le volume sonore et les programmes de vos
aides auditives. Contrôlez les connexions des autres
accessoires sans fil (Direct TV Link 2, Phone Link 2 et
myPAL) et réglez leur volume.
Direct Phone Link 2
Appréciez la qualité d’une conversation téléphonique
avec un son clair tout en modifiant les réglages de vos
aides auditives depuis votre smartphone.
myPAL Micro (Personal Audio Link)
Grâce au myPAL Micro vous entendez parfaitement
tous les sons même distants de plusieurs
mètres, il fonctionne comme un microcravate.
Il est idéal dans les endroits bruyants.
myPAL Pro (Personal Audio Link)
En plus des fonctionnalités du myPAL Micro, le myPAL
Pro se transforme intelligemment en microphone de
table. Il récupère automatiquement toutes les voix autour
de lui et les retransmet dans vos aides auditives. Il est
très utile lors des dîner ou lors des réunions de travail.

Direct Phone Link 2

myPAL Pro

myPAL Micro
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À chaque moment
une audition parfaite
Imaginez entendre parfaitement une personne située loin
de vous comme si elle était à côté. C’est possible avec
le nouvel accessoire sans fil Beltone myPAL (Personal
Audio Link). Utilisez-le lors d’une visite de musée, pour
discuter avec un passager en voiture ou au restaurant
avec vos amis.
Une conversation sans voir le correspondant peut-être
difficile à comprendre pour tout le monde, à fortiori
pour un malentendant. Le Beltone myPAL est un petit
microphone que vous clipsez sur la personne que
vous désirez écouter. Il capture le son même dans les
environnements bruyants et le transmet directement
dans vos aides auditives, vous entendez tout clairement
en toute occasion.
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Beltone myPal Micro
•

Portée d’émission jusqu’à 25 mètres, même
éloigné vous restez proche de ceux que
vous voulez écouter

•

Microphone directionnel, pour un son clair
et détaillé

•

Contrôle du volume et fonction sourdine
intégrés

•

Détection automatique des chutes, le son
se coupe dès que l’accessoire tombe d’au
moins 75 cm

•

Indicateurs visuels pour connaître l’état de
fonctionnement et les modes

•

Autonomie de la batterie, 10 heures environ

Beltone myPAL Pro
Fonctionnalités additionnelles par rapport au
myPAL Micro :
•

Utilisé à l’horizontal, le myPal Pro se
transforme automatiquement en microphone
de table et capture la voix de toutes les
personnes autour.

•

De multiples possibilités de connexions
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Le son de la TV
dans les aides auditives
Votre famille vous reproche de trop augmenter le volume
sonore de votre télévision ou de votre radio? Le calme
peut désormais revenir avec le volume sonore de la
télévision à un niveau confortable pour chacun, vous
pouvez même discuter et profiter de votre émission.
Grâce au Beltone Direct Line TV Link 2, vous profitez de
votre télévision avec un son clair au volume qui vous est
confortable et agréable. Vous pouvez
au même moment discuter avec les
personnes assises près de vous. Cet
accessoire est compatible avec la
télévision, le PC, la radio.
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Direct TV Link 2
•

Transmet le son de votre TV, en stéréo
directement dans vos aides auditives.
Fonctionne avec la majeure partie des
dispositifs audio (radio, PC, etc...)

•

Fonctionne jusquà 7 mètres de distance
sans obstacle

•

Se reconnecte automatiquement si vous
sortez du rayon d’émission et revenez
dans les 5 minutes

•

Compatible avec des connectiques audio
analogiques et digitales

•

Compatible avec les sources audio Dolby®
Digital
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Tout contrôler
d’un simple geste
Contrôler son audition n’a jamais été aussi simple. Beltone
Direct Line Remote Control 2 est une télécommande qui
rend l’utilisation de ses aides auditives beaucoup plus
facile. Vous ajustez discrètement le volume, changez les
programmes ou passez facilement d’un accessoire à un
autre. Toutes les informations sont parfaitement lisibles
sur le large écran LCD, il vous suffit d’un regard pour les
vérifier.
Vous pouvez désormais ajuster l’équilibre entre le son
de l’environnement extérieur et celui de votre télévision
indépendamment l’un de l’autre. Vous entendez tout,
distinctement.

Direct Remote Control 2
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•

Ajuster le volume de vos aides auditives

•

Changer les programmes

•

Choisir entre la télévision, la radio ou
l’ordinateur

•

Equilibrer le son des aides auditives avec
celui des autres accessoires sans ﬁl

•

Couper les microphones des aides auditives
avec la fonction sourdine

•

Avoir un aperçu clair et discret des réglages
des aides auditives
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Direct Phone Link 2
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•

Paroles claires et détaillées

•

Boutons sourdine et programme pour
contrôler efﬁcacement les fonctionnalités
principales des aides auditives

•

Doubles microphones et réducteur de bruit
pour comprendre les discussions
dans tous les environnements

•

Envoie le son de votre iPhone directement
dans vos aides auditives

Tout comprendre
au téléphone
Le téléphone sonne directement dans vos aides auditives,
vous l’entendez même s’il est dans votre poche ou dans
votre sac à main. Parlez en main libre et profitez des
conversations claires en stéréo dans les deux oreilles.
Activez le mode sourdine pour supprimer le bruit de fond
dans les environnements bruyants.
Le Phone Link 2 peut également être utilisé en
télécommande pour vos aides auditives, vous changez
vos programmes et ajustez votre volume que vous
soyez au téléphone ou non. L’application Beltone
SmartRemote™ fonctionne avec le Phone Link 2 et
transforme votre iPhone® ou smartphone Android™ en
une télécommande discrète et efficace.*

Application SmartRemote

Phone Link 2
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Aider le monde à mieux entendre
Depuis 1940, Beltone a pour priorité d’améliorer la vie
des malentendants en créant des aides auditives de
qualité avec les meilleures technologies. L’objectif est de
proposer la meilleure solution globale au malentendant
et à l’audioprothésiste. Chaque jour nous relevons des
défis technologiques sans nous détourner de l’approche
humaniste qui dicte notre philosophie : améliorer
l’audition c’est offrir une vie meilleure.

Beltone est une marque de GN Hearing Care Corporation. © 2019 GN Hearing
Care Corporation. Tous droits réservés.
L’application *SmartRemote est compatibleavec l’iPhone fonctionnant sous iOS
7.X or plus ancien. Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques d’Apple Inc,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de
service d’Apple Inc. La version Android de l’application Beltone SmartRemote
est disponible sur une selection d’appareils Android fonctionnant avec la version
2.3.5 or plus. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Labora-
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