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Le TV Connector est une interface TV et audio dédiée pour les aides auditives sans fil Phonak Audéo B-
Direct, qui offre une expérience d'écoute exceptionnelle. La transmission à faible latence du son du 
téléviseur aux aides auditives offre une excellente qualité sonore stéréo. Le TV Connector, simple 
d'utilisation, transforme les aides auditives Phonak Audéo B-Direct en oreillettes légères sans fil.  
 

Description 

1. Bouton de connexion 
2. Témoin lumineux (LED) 
3. Prise micro USB  
4. Prise audio pour : 

 Toslink (optique) 
 Jack 3,5 mm  

 
 
Accessoires fournis : 

 Alimentation électrique avec câble USB 
 Câble audio Toslink 
 Câble jack audio 3,5 mm 
 Kit Velcro 

 

Fonctions spécifiques 

• Compatible avec les aides auditives Phonak 
Audéo B-Direct 

• Connecte plusieurs utilisateurs d'aides auditives 
Phonak Audéo B-Direct simultanément 

• Jusqu’à 15 mètres de portée de transmission 

 • Prise en charge des signaux audio numériques 
• Option de génération de test de sons 
• Aucune vue directe avec les aides auditives 

nécessaire 
• Ensemble complet avec fiche secteur, 

alimentation, câble audio et bande Velcro 
 
 

Informations générales 

Dimensions (L x l x H) :  63 x 63 x 12 mm 

Poids :  30 g 
Couleur :  noir 
Conditions de fonctionnement :  0 °C à 40 °C. Humidité relative <90 % (sans condensation) 
Conditions de transport et de 
stockage : 

 -20 °C à 60 °C. Humidité relative de <90 % pendant une période 
prolongée 

 
 

Témoin lumineux   

Veille (en marche, aucune entrée 
audio) : 

  Rouge continu 

Diffusion (entrée audio valide) :   Vert continu 
Mode de connexion :   Clignotement bleu 
Aucune entrée audio valide (DTS ou 
Dolby) : 

  Clignotement rouge 

Erreur de démarrage :   Clignotement rapide rouge 
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Alimentation électrique 

Type :  CC, stabilisé 
Tension 
secondaire : 

 5 VCC 

Courant max. :  500 mA 
Connecteur :  micro USB 
Remarque 
importante : 

 Utilisez uniquement l'alimentation 
Phonak d'origine ou une alimentation 
USB certifiée  
5 VCC, > 500 mA 

   

 

Informations audio 

Entrées audio :  • Analogique (prise 3,5 mm) 
• Optique numérique (Toslink) 

Qualité audio :  Stéréo, 120 Hz – 7,3 kHz 
   

 

Informations radio 

Technologie de 
diffusion : 

 Technologie AirStream 

Bande passante :  Bande ISM 2,4 GHz 
Puissance RF :  100 mW max. 
Portée émetteur:  Jusqu’à 15 m 
Nombre maximum 
d'appareils couplés 
simultanément : 

 Illimité 

   

 

Normes 

Europe 
 

 EN 300 328 
EN 301 489 
CEI/EN 60601-1-2 
EN 60950-1 
CEI/EN 62479 

Canada  RSS-247  
RSS-102 

Japon  ARIB-T66 

États-Unis  CFR 47, part 15,247  
FCC OET Bulletin No.65 

 
 
 
 
 

Information sur la compatibilité 

Le TV Connector n'est compatible qu'avec les aides 
auditives Phonak Audéo B-Direct. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 
Internet : 
www.phonakpro.fr/TVconnector 
 
 

Informations sur la connexion en un clic 

Après avoir installé le TV Connector, veuillez suivre les 
étapes suivantes pour connecter les nouvelles aides 
auditives compatibles, si nécessaire. 
 
1) Appuyez sur le bouton de connexion à l'arrière.

 
2) Assurez-vous que les aides auditives sont allumées 

et se trouvent à 1 mètre max. du TV Connector.  

 
3) Vous entendrez un bip de confirmation dans vos 

aides auditives, vous indiquant que la connexion est 
établie. 

 
 
Aucune autre manipulation n'est nécessaire. 

 
 
 


