
L’adaptateur téléphonique est une interface sans fil 
Bluetooth® entre une ligne téléphonique convention-
nelle et le Bernafon SoundGate. Il permet au client 
d’accéder à sa ligne téléphonique en utilisant le 
SoundGate et ainsi de profiter de l’excellente qualité 
de son en conservant les mains libres. L’adaptateur 
téléphonique travaille en combinaison avec d’autres 
offres de service quand elles sont appairées avec 
le SoundGate comme un téléphone portable ou un 
baladeur.

ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE
INFORMATION PRODUIT

ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE

 
L’adaptateur téléphonique utilise 
le SoundGate du client pour com-
muniquer avec la ligne téléphoni-
que. En utilisant une réduction de 
bruit avancée et un système de 
suppression d’écho, l’adaptateur 
téléphonique permet aux clients 
de suivre une conversation télé-
phonique claire et sans distorsion.

INSTALLATION FACILE À UTILISER

L’installation de l’adaptateur télé-
phonique est remarquablement 
simple. Il doit juste être connecté 
entre le téléphone et la prise 
murale du téléphone.

Une fois que l’adaptateur télé-
phonique et le SoundGate sont 
appairés, le dispositif est auto-
matiquement prêt à l’emploi dès 
l’instant qu’ils sont distants au 
maximum de 10 m. Les appels 
entrants sont acceptés en ap-
puyant sur le bouton téléphone 
du SoundGate. Les appels sor-
tants sont normalement compo-
sés sur le téléphone.

DESCRIPTION

COMMUNICATION 



AVANTI

Distributeur

ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE

Tous les appareils auditifs Bernafon compatibles avec 
SoundGate ont un programme dédié pour les appli-
cations téléphone. Ce programme peut être ajusté 
finement dans Oasis.
Le niveau de son des micros peut être attenué tout 
comme le signal téléphone. Ce réglage est disponible 

LE LOGICIEL D’ADAPTATION OASIS ET L’ADAPTATEUR TÉLÉPHONIQUE

dans l’écran des caractéristiques du programme télé-
phone sous SoundGate.
Le programme téléphone de SoundGate dédié est 
automatiquement activé aussitôt qu’une transmission 
audio est commencée à travers le SoundGate.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions 83 x 86 x 23 mm  [ 3 1/4” x 3 3/8” x 7/8” ]

Poids 80 g [ 2.8 oz. ]

Alimentation Externe 5V DC

Consommation 100 mA max.

Connexion téléphone Entrée ligne tél / Sortie ligne tél: 2 x RJ11

Versions PSTN FW 100-1 (US) / FW 100-2 (Europe) / FW 100-3 (Pacifique) / FW 100-4 (Japon)

Version Bluetooth® Ver. 2.0

Profile support Bluetooth® Profile casque (HSP) 1.0

Fréquence Licence libre 2.4 GHz (Bande ISM)

Zone de connexion 10 m [ 30 ft.]

Qualité audio Mono / 20 kHz échantillon de fréquences

Bande audio 80 Hz – 3.5 kHz

Indicateurs de statuts Led fixe quand le SoundGate est connecté
Led clignotant lentement quand le SoundGate est recherché
Led clignotant rapidement quand la ligne téléphonique est active

Couleur Blanc, brillance

Emissions Max. -15dB/µA /10 m, en accord avec tous les standards correspondants

Températures d‘utilisation 0 – 50° C [ 32–122° F ]

Températures de stockage -20 –70° C [ -4–158° F ]
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