VIVRE SENIOR - Confort et Autonomie

Amplificateur d'écoute multifonctions
Code produit
Référence TEO
EAN13 3700627900024
UPC -

Attributs

Description courte
Amplificateur d'écoute intelligent (hi-fi - TV - Téléphone) multifonctionsConçu avec
des médecins ORLs

Description produit
Retrouvez le plaisir d'écouter !
L'amplificateur TEO permet de regarder la télévision avec un volume sonore normal,
d'aller voir des spectacles, de participer à des conversations sans en perdre un
morceau, et même de pouvoir téléphoner tranquillement avec son téléphone.
L'amplification permet une augmentation du volume sonore d'environ 20 décibels.
Quant aux bruits très élevées l'amplificateur les détecte et ne les amplifie pas. Vous
pouvez profiter d'une qualité d'écoute tout en restant serein.
L'amplificateur est équipé de quatre microphones qui permettent de capturer tous
les sons et de les amplifier de manière très naturelle et fluide.
Vous pouvez le régler selon différents critères comme la clareté de la voix, la balance
des sons entre les oreilles ou encore la focalisation sur la voix.

Très facile d'utilisation : Il ne demande aucune installation
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Sortez le de la boîte et profitez immédiatement de ses performances d'amplification.
Il est confortable et très léger (32 grammes) et vous offrira une autonomie de 10
heures pour un temps de charge de 1h30.

L'appareil TEO prend toujours soin de votre audition
Sa technologie de compression dynamique du son, permet une amplification des
sons doux contrairement aux sons forts qui ne seront pas pris en compte. Le confort
d'écoute est optimal, l'amplificateur régule le son automatiquement afin de ne pas
avoir besoin de régler l'appareil à chaque fois que les bruits sont plus forts ou plus
doux.
Les différents réglages de clarté de la voix et de la focalisation vous surprendrons,
car vous comprendrez mieux sans réellement augmenter le volume de
l'amplificateur.
L'appareil a été minutieusement testé par des ORLs affirmant ainsi une audition
complétement préservé.
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