COM-DEX

TV-DEX

RESTEZ CONNECTÉ. À TOUT MOMENT.

POUR L’ÉCOUTE DE LA TÉLÉVISION

Un véritable appareil mains libres pour une diffusion de grande qualité du son
d'un téléphone portable aux aides auditives. Peut être associé à l'application
COM-DEX pour un contrôle pratique du volume de l'aide auditive, de la
directivité du son et des réglages des programmes.

POUR UNE UTILISATION SIMPLE DU
TÉLÉPHONE FIXE*

• Disponible en trois couleurs élégantes
• 8 heures de temps de transmission
• 8 jours en veille/temps de contrôle*
• Tour de cou en matériau agréable
• Contrôle de vos aides auditives via une
application

FONCTIONNALITÉS
• Signal audio de qualité Hi-Fi
• Retard imperceptible “EchoFreeTM”
• Entrées provenant de la télévision
et des systèmes Hi-Fi

FONCTIONNALITÉS
• Bouton de coupure des microphones
• Autonomie de 10 heures sans interruption
• Rechargeable dans la TV-Base

* 12 heures par jour

CALL-DEX

POUR UNE TRANSMISSION DISCRÈTE DEPUIS LES
TÉLÉPHONES PORTABLES

UNI-DEX

POUR UNE UTILISATION PLUG AND PLAY DES
TÉLÉPHONES PORTABLES

Un appareil ultra-compact qui
transmet les conversations de votre
téléphone portable à vos aides
auditives. Il suffit tout simplement
de brancher CALL-DEX sur la prise
jack du téléphone et il sera prêt à
être utilisé. A une autonomie de 80
heures et est compatible avec la
plupart des téléphones portables.
FONCTIONNALITÉS

UNI-DEX est une solution plug and play
qui se porte autour du cou et qui permet
d'utiliser facilement les téléphones
portables. Le microphone intégré de
UNI-DEX vous permet de parler tout
en gardant les mains libres lorsque
vous êtes en communication sur votre
téléphone portable ou sur Skype depuis
votre PC ou votre tablette.

• Portée jusqu'à 300 mètres
• Annuaire téléphonique pouvant
contenir 20 numéros
• 100 heures d'autonomie en veille
10 heures d'appels sur pile

• Peut également être utilisé comme
un téléphone standard, utilisable
par toute la famille
*Disponible en UE et Amérique
du Nord uniquement

LES PRODUITS DEX
COMPATIBILITÉ

COM-DEX

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

TV-DEX

PHONE-DEX

UNIQUE
DREAM*
CLEAR

FONCTIONNALITÉS

• Se connecte à tous les téléphones portables avec une
sortie jack de 3,5 mm
• Transmet automatiquement
• Pas de boutons

• Une transmission constante
jusqu'à 80 heures
• En mode veille jusqu'à 3
semaines
• Petit et simple à utiliser

FM+DEX

POUR UNE TRANSMISSION TOUT EN SOUPLESSE

• Se connecte à tous les appareils
avec une sortie jack de 3,5 mm
• Transmet automatiquement
• Microphone intégré pour parler
tout en gardant les mains libres

FONCTIONNALITÉS

• Autonomie de la pile de 40
heures en transmission
• Recharge de la pile en 1 heure
• Bouton de coupure des microphones

RC-DEX

VOTRE RADIOCOMMANDE

Un appareil de transmission de
haute qualité, petit et discret,
conçu spécialement pour les
aides auditives sans fil. Dispose
de trois fonctions : FM, télébobine
et entrée audio, ce qui offre une
grande souplesse à l'utilisateur.
Fonctionnement simple grâce à un
bouton-poussoir.

• Un appareil flexible pour
transmission FM
• Petit et simple à utiliser

Un téléphone tout usage et sans
fil, qui transmet un son d'une
très grande clarté directement
dans vos aides auditives. Offre
une expérience sonore unique à
l'utilisateur, sans transmetteur et
sans programme pour télébobine.
Fonctionne également comme un
téléphone traditionnel.

De la taille de la main, TV-DEX
est un appareil auxiliaire d'aide
à l'écoute sans fil et facile à
utiliser, conçu pour apprécier le
son provenant d'un téléviseur ou
d’un système audio. Entre chaque
recharge, TV-DEX permet d'écouter
un son stéréo ou Hi-Fi pendant 10
heures, sans interruption.

FONCTIONNALITÉS
• Véritable communication en mode mains
libres
• Compatible avec tout téléphone portable
• Transmet le son depuis tout appareil
Bluetooth

PHONE-DEX

Une radiocommande élégante, compacte et
facile à utiliser, qui offre aux utilisateurs un
meilleur contrôle de certaines fonctionnalités
de l’aide auditive. Permet d'ajuster le volume
et de passer rapidement et discrètement
d'un programme à un autre. Suffisamment
petite pour être attachée à un anneau de
porte-clefs. Un interrupteur de verrouillage
empêche que la radiocommande soit activée
accidentellement.
FONCTIONNALITÉS

• Portée de l'antenne jusqu'à 30 m
• Pile avec une autonomie de 10
heures

• Changement de programme
• Contrôle du volume
• Fixation pour porte-clés

SUPER

WidexLink
Bobine téléphonique
Bluetooth

Télévision
Audio
Téléphone portable
Téléphone fixe
Respectueux des normes de sécurité

• Durée de vie de la pile d’environ
12 mois
• Interrupteur de verrouillage

Compatible avec d'autres systèmes FM
* pas compatible avec DREAM CIC micro.
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TOUT UN MONDE SONORE SANS FIL

LES PRODUITS
DEX
LA SÉRIE DEX
Les accessoires de communication DEX™ de Widex
permettent aux personnes appareillées de rester
connectées à tout un monde sonore.
Grâce à ces accessoires, elles peuvent se connecter
rapidement et immédiatement aux radiocommandes, aux
téléviseurs, aux systèmes audio personnels, aux tablettes et
plus encore.
Qu'il s'agisse de musique, d'appels téléphoniques, de
téléviseurs ou de radiocommandes, vous trouverez un DEX
pour chaque situation.

TM

RESTEZ
CONNECTÉ AVEC
WIDEXLINK
Les accessoires de communication DEX possèdent notre
technologie unique sans fil, WidexLink.
Elle permet une communication immédiate entre les aides
auditives, une connexion directe aux appareils audio externes,
et une coordination et une synchronisation des données entre
les deux aides auditives.
WidexLink est conçu spécifiquement pour les exigences
des aides auditives et des appareils DEX. Cette technologie
utilise moins d'énergie, est extrêmement rapide, sans délai ou
interruption du son.

