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Récepteurs inductifs
Ligne de produits phonito

CIRCUIT DE SQUELCH
FILTRE ANTIPARASITE AUTOMATIQUE
SIGNAL DE FIN DE VIE DE LA PILE
COMPATIBLE AVEC TOUS
LES SYSTÈMES INDUCTIFS

L’essentiel de nos compétences est concentré sur le développement et la fabrication de moyens de communication ultra-miniaturisés. En conséquence, nos produits sont à la pointe du progrès, repoussant sans cesse les
frontières du possible. Grâce à eux, les utilisateurs peuvent communiquer facilement et discrètement les uns
avec les autres. La ligne de produits phonito représente la gamme d'excellence en matière de communication
discrète. Depuis que Phonak développe et produit des récepteurs inductifs, les dernières technologies sont intégrées de manière continue à ces appareils pour répondre aux besoins des clients.
phonito Intra, le plus petit récepteur inductif avec squelch, est construit sur le très fameux phonito standard.
Sa forme anatomique permet une parfaite adaptation dans l'oreille, pour une totale discrétion. Un nouveau
système de filtre anti-cérumen garantit une maintenance facile et une utilisation sûre du produit.
phonito standard, récepteur inductif très populaire, intègre la haute technologie associée au nom de Phonak.
Un circuit intégré offre plusieurs fonctions sonores, y compris le contrôle du volume, la limitation de l'intensité
de réception, le squelch et le signal de fin de vie de la pile.
Phonito, combiné à un kit de communication discrète, offre une grande capacité de réception et d'émission sans
éveiller les soupçons des personnes proches.
Sans câbles visibles, notre système pourvoit à la sécurité des personnes.
phonito BTE offre de nombreux avantages lorsque la discrétion totale n'est pas nécessaire. Conçu pour être
porté derrière l'oreille, il s'adapte confortablement grâce à un contour souple et non occlusif.
Recommandé pour un port prolongé, notamment pour les patrouilles de surveillance, la radiodiffusion, l'interprétation simultanée, etc.
Des versions différentes du phonito permettent à leurs utilisateurs d'optimiser leur équipement, en fonction des
diverses conditions d'utilisation (voir la page suivante).

N’importe quel équipement, qu’il soit intégré dans un holster ou
sous forme de kit discret, peut se porter sout tous les types de
vêtements.

miniaturizedhightech

Exemples d'application :
Niveau d'EMI (interférence électromagnétique)

Type de récepteur conseillé

Haut (ex. : casinos, gares, métro, etc.)

LN

Moyen (ex. : voitures, bureaux, magasins, etc.)

LN ou standard

Bas (ex. : zones suburbaines,.etc.)

Standard ou sensible

Spécifications techniques

Description
Art. No.

phonito Intra

phonito
standard

phonito LN

phonito
LN hp

phonito
sensitive

phonito
custom made

phonito
BTE

phonito
BTE LN

101-2200

101-2100
ou brun

101-2101

101-2102

101-2108

101-2109

101-2104

101-2105

101-2100-f
Sortie audio max. à 3kHz ➀
Vol. I dB SPL

-

105

105

108

105

105

-

-

110

115

115

118

115

115

110

110

Vol. I dB SPL

-

92

92

95

92

92

-

-

Vol. II dB SPL

101

102

102

105

102

102

100

100

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

> 50 dB

A10

A10

A10

A10

A10

A10

A13

A13

Durée de vie des piles homologuèes
par Phonak

100 h

100 h

100 h

100 h

100 h

100 h

150 h

150 h

Poids avec la pile

1,3 g

1,3 g

1,3 g

1,3 g

1,3 g

1,3 g

5,8 g

5,8 g

Vol. II dB SPL (Réglage jusqu’a 100 dB)
Sortie Audio
moyenne pour utilisation normale @ 1 kHz

Gamme de fréquence 300 Hz – 5 kHz
Distorsion Inférieure 2%
Signal to noise ratio@2 kHz
Amplificateur avec circuit intégré totalement
personnalisé, fin de vie de la pile, squelch
filtrage antiparasites
AGC (Commande automatic de gain)
Temps de réponse 10 msec.
Temps de relâchement 1,8 sec.
Récepteur magnétique
Pile Zinc-Air

CE Conformité/EMC Conformité

Pour toutes autres informations, veuillez vérifier la liste de prix ou consulter
votre revendeur Phonak.
➀ Attention: Une exposition à un niveau de bruit éléve sur une longue période peu provo-

quer des dommages auditifs. En cas d’utilisation dans un environnement trés bruyant, limiter
la durée d’utilisation.

CONTACT:
Phonak Communications AG
Länggasse 17
CH-3280 Murten
Suisse
Tel
+41 (0) 26 672 96 72
Fax +41 (0) 26 672 96 77
www.phonakcom.ch
info@phonakcom.ch

Communication avec fils:
reliable
waterproof
cost effective

fireCom

The smart solution
Die intelligente Lösung

Communication sans fils:
fiables

minuscules par leur taille

Haut de gamme

Lorsque la

professionnels

gigantesques

pour la communication

qualité fait la

innovants

par leurs performances

sur courte distance

différence

CIRCUIT DE SQUELCH
FILTRE ANTIPARASITE AUTOMATIQUE
SIGNAL DE FIN DE VIE DE LA PILE
COMPATIBLE AVEC TOUS
LES SYSTÈMES INDUCTIFS

Récepteurs VHF
Ligne de produits VHF microEar

LES RÉCEPTEURS RF À BANDE ÉTROITE
LES PLUS PETITS AU MONDE
SENSIBILITÉ ÉLEVÉE
FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
LIBERTÉ DE MOUVEMENT MAXIMALE

Emetteurs &
récepteurs de poche
Ligne de produits microTX
et microRX

UTILISATION FACILE
LÉGERS
SYSTÈME MULTI OU MONO CANAL
LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

Accessoires
Ligne de produits
Phonak Communications

FIABLE
ROBUSTE
FACILEMENT RÉPARABLE
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