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TÉLÉPHONES TÉLÉPHONES CASQUES

SÉRÉNITIES 

+30 dB / +80 dB
Téléphone filaire à grandes touches, écran 
LCD rétro éclairé et bracelet SOS. 
5 touches d’appels directs. Mains libres.

AMPLIDECT COMBI 595 

+50 dB / +80 dB 
Téléphone filaire et combiné sans fil, 
touches photos pour appels directs, larges 
touches, écrans rétro éclairés, bouton SOS 
sur la base et sur le combiné sans fil.

AMPLIDECT 295 

+30 dB / +80 dB
Téléphone sans fil avec répondeur, larges 
touches, écran rétro éclairé, mains libres, 
possibilité de rajouter jusqu’à 4 combinés 
additionnels AMPLIDECT 295 AD.

AMPLIDECT 295 AD

+30 dB / +80 dB
Téléphone additionnel sans fil compatible 
avec le téléphone AMPLIDECT 295, mains 
libres, larges touches.

POWERTEL 196 

+60 dB / +90 dB
Téléphone filaire à grandes touches, écran 
LCD rétro éclairé. 2 touches d’appels 
directs. Mains libres, fonction Full Duplex.

SMARTPHONE M50 

+85 dB / +75 dB 
Smartphone simplifié. Prise de ligne 
directe en mode mains libres pour des 
conversations amplifiées, touche SOS avec 
5 numéros pré enregistrés.

PORTABLE D48 

+35 dB / +90 dB 
Téléphone portable à clapet 4G. Utilisation 
simplifiée. 

CASQUE TV CL7400

Jusqu’à +125 dB 
Casque TV sans fil, confortable, léger 
et pliable pour le transport. Permet de 
garder les aides auditives durant l’écoute. 
Autonomie 8 heures, portée jusqu’à 35 
mètres en intérieur. 

DUO CASQUES TV CL7370-2 

Jusqu’à +125 dB 
Duo de casques TV stéthoscopiques. Munis 
d’un micro pour amplifier l’environnement 
sonore, autonomie 6 heures, portée 
jusqu’à 25 mètres en intérieur. 

CASQUE TV 3500 

Jusqu’à +125 dB 
Casque TV stéthoscopique. Connexion 
immédiate avec la fonction Plug & Play 
grâce au micro intégré qui capte le son de 
la TV. Balance et volume réglables avec 
la télécommande. Autonomie 6 heures, 
portée jusqu’à 30 mètres en intérieur. 


