
FICHE TECHNIQUE 
OTICON CONNECTLINE  

STREAMER PRO 1.3A

People First People First est notre promesse  
pour rendre à chacun :  
la liberté de communiquer sans  
contrainte, d’interagir naturellement  
et de participer activement.

Le Streamer Pro constitue la passerelle vers les solutions ConnectLine. ConnectLine permet aux utilisateurs 
d’aides auditives Oticon de participer et d’interagir dans un grand nombre de situations quotidiennes qui sont 
difficiles, voire impossibles, même avec les meilleures aides auditives. Le système inclut des solutions spécifiques 
pour regarder la télévision, utiliser un téléphone fixe et un microphone distant sans fil. Le Streamer Pro prend 
également en charge le Bluetooth pour la fonction kit mains libres des téléphones portables, etc.
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Système totalement intégré
Avec ConnectLine, c’est l’utilisateur qui 
contrôle le système, et non l’inverse. 
Des fonctions avancées, telles que 
AutoPriority et AutoConnect, permettent 
à l’utilisateur d’entendre un appel 
téléphonique et d’y répondre tout en 
regardant la télévision par exemple.

Simplicité éprouvée
Le Streamer Pro a été développé et 
minutieusement testé en gardant à 
l’esprit les utilisateurs d’aides auditives ¹.

Ecouteur pour la musique
Le son peut être transmis directement 
et clairement aux deux aides auditives 
depuis un lecteur MP3 par exemple, à 
l’aide d’un câble (fourni) ou en sans fil 
(par Bluetooth).

Kit mains libres pour les  
téléphones portables
Le Streamer Pro peut être appairé à 
la plupart des téléphones portables², 
transformant les aides auditives en une 
paire d’oreillette haute qualité grâce au 
microphone intégré se trouvant dans la 
partie supérieure du Streamer Pro.

Bobine téléphonique
Un récepteur de boucle magnétique  
est intégré pour les utilisateurs ayant  
des aides auditives sans bobine  

téléphonique, ou pour les utilisateurs  
qui trouvent plus facile d’utiliser celle  
du Streamer Pro.

Adaptateur téléphonique ConnectLine
Solution spécifique pour le téléphone 
fixe. Il transforme le Streamer Pro et les 
aides auditives en oreillettes sans fil.

Adaptateur TV ConnectLine
Solution spécifique pour regarder la 
télévision avec une qualité sonore élevée 
grâce à la transmission directe du son de 
la télévision vers les aides auditives.

Microphone ConnectLine
Petit et discret, le Microphone à clipser 
améliore significativement le rapport 
signal/bruit pour les utilisateurs d’aides 
auditives lorsqu’elles sont utilisées dans 
des situations difficiles et bruyantes.

PC/VoIP – plug and play
En utilisant le câble fourni, le Streamer 
Pro peut être directement connecté à 
un ordinateur pour se transformer en 
écouteur.

Entrée FM
Le Streamer Pro possède une interface 
prenant en charge l’utilisation de 
récepteurs FM. Visitez  
www.oticon.fr/solutions rubrique 
accessoires /AmigoFM pour de plus 
amples informations.

Application ConnectLine pour 
iPhone®, iPad®, iPod touch® et 
appareils Android™
L’application permet de régler, de 
manière intuitive et discrète, les 
appareils auditifs et les accessoires 
ConnectLine.

Disponible gratuitement dans  
l’App Store et Google Play™.

Références: 
1. « Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype » écrit par DialogDesign (« http://www.dialogdesign.dk » 

www.dialogdesign.dk), 15 juin 2011, 14 octobre 2011 et 7 décembre 2011.
2. Visitez www.oticon.fr/support rubrique Utiliser votre téléphone portable pour une liste à jour des téléphones compatibles. 

Manufactured by:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 
5 ans après la date d’achat. Décret 2014-1482 / Article 
L111-3 du code de la consommation.
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Caractéristiques techniques (version 3.3.X)
Compatibilité Toutes les aides auditives Oticon sans fil (nEARlink activé) (à partir d’Epoq, 2007) 

Genie 2013.1 ou version ultérieure pour la configuration du Streamer Pro 

Dimensions 13 x 40 x 85 mm ; poids : 44 g (sans le tour de cou)

Fonctions du système ConnectLine AutoConnect (le Streamer Pro se connecte automatiquement aux dispositifs qui  
se trouvent à portée)
AutoPriority (le Streamer Pro donne la priorité aux appels téléphoniques) 

Solutions ConnectLine spécifiques Microphone ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire)
Adaptateur téléphonique ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire)
Adaptateur TV ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire)

Autres solutions de connectivité Entrée analogique (mini jack de 3,5 mm)
Sortie analogique (mini jack de 3,5 mm), pour l’interface des écouteurs PC (VoIP/Skype).
Oreillette pour téléphone portable (profil Bluetooth kit mains libres ou oreillette)
Transmission/musique sans fil (Bluetooth A2DP)
Entrée FM (Europlug)
Bobine téléphonique (intégrée)

Télécommande pour les aides auditives Volume, changement de programme et désactivation4 des microphones des aides auditives

Batterie5 Utilisation habituelle de 10 heures par jour : 6 heures de diffusion TV + 2 heures de  
téléphone/autre + 2 heures en veille (capacité de 100% à 80%)
60h en veille (allumé, pas de transmission ou réception sonore)
Temps de charge de 2 heures (capacité de  80% à 100%)
6 mois en télécommande uniquement (capacité de 100% à 80%)
Durée de vie totale de la pile. Il reste  80% de capacité après 720 cycles de charge/recharge 
Cela équivaut au minimum à deux années d’utilisation habituelle

Sensibilité de l’entrée mini jack Max 2Vrms (analogique), impédance: 10 KΩ
Qualité audio6 Mono / 20 kHz fréquence d’échantillonnage
Bande passante audio6 80 Hz – 10 kHz (A2DP/entrée externe)

Détails d’appairage Jusqu’à 8 dispositifs appairés
Jusqu’à 5 dispositifs sans fil actifs pris en charge à la fois (2 téléphones, 1 adaptateur TV,  
1 microphone et 1 A2DP). Une seule source peut être écoutée à la fois.

Conformité Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Profil Bluetooth Profil audio (A2DP) 1.2
Casque 1.2
Profil Mains libres 1.6 y compris la fonction « Parole en bande large »

Portée sans fil7 10 mètres avec Bluetooth de classe 2
Jusqu’à 30 mètres avec l’adaptateur téléphonique ConnectLine 2.0 et l’adaptateur TV 2.0
Jusqu’à 15 mètres avec le Microphone ConnectLine

Augmenter/baisser le volume
Changement de programme
Mise en veille des aides auditives

Adaptateur téléphonique 
ConnectLine et téléphone portable

Microphone ConnectLine

Adaptateur TV ConnectLine

Marche/Arrêt

Etat

FM/A2DP/Bobine téléphonique

Références:
4. Oticon Alta ou version ultérieure
5. En utilisant le tour de cou et le chargeur fournis
6. La performance audio dépend des aides auditives du client
7. Visibilité directe entre le Streamer Pro et l’autre dispositif

3. REMARQUE : le tour de cou fait partie 
intégrante du système et doit toujours être 
utilisé pour une performance optimale.

Inclus
 ❍ Tour de cou (long et moyen)3
 ❍ Adaptateur secteur pour la charge
 ❍ Housse de protection en silicone
 ❍ Kit câble d’interface PC/audio

Charge de la pile (micro USB)

Europlug (FM)

Mini-jack 3.5 mm

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad, 
respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performance d’Apple par le développeur. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec 
les normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut influer sur les  performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple 
Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et 
utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d’attribution Creative Commons 3.0.

VUE GENERALE 
DU PRODUIT

Portée d’EarStream 0,5 mètre nominal. Le tour du cou doit être utilisé pour une performance optimale.
Portée de transmission des signaux Sonneries d’appel entrant et fonction de la télécommande jusqu’à  1 mètre.
Fréquence d’émission 3.84 Mhz
Indications d’état Voyants lumineux sur le Streamer Pro. Signaux sonores dans les aides auditives.
Emissions Max. -15dBμA / 10 mètres en accord avec toutes les normes applicables 
Humidité de fonctionnement <85% d’humidité relative
Température de fonctionnement 10 à 45 °C
Température de stockage -20 à 70 °C

Personnalisation du Streamer Pro En utilisant le logiciel d’adaptation Genie (2013.1 ou version ultérieure), un certain nombre 
de fonctions peuvent être configurées.

Fonctionnalités
Le Streamer Pro peut être dédié uniquement à une utilisation avec la télévision,  
le téléphone ou le microphone.
Utilisation uniquement en télécommande pour le volume, programme et veille – en dehors 
de tout Streaming.

Téléphones portables 
Rejet d’appel, numérotation du dernier numéro, numérotation vocale, choix d’une sonnerie 
différente pour le portable, tout bouton en façade répond à l’appel.

Autres fonctions 
Démarrage auto du casque.
Alertes sonores entrantes (A2DP) (recevoir les notifications de SMS).

Genie 2013.1 (ou plus récent) Deux Streamers Pro peuvent être connectés à une paire d’aides auditives.
Veuillez noter que le fonctionnement et le réglage fixe des programmes ConnectLine seront 
différents selon les aides auditives Oticon.

Pièces détachées/accessoires Clip pour la ceinture
Housses de protection
Tour de cou noir ou blanc (long, moyen et court)

Compatibilité de  
l’application ConnectLine

ConnectLine App est compatible avec iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9,7 pouces, iPad 
Pro 12,9 pouces, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad 
mini 2, iPad mini, et iPod touch (5ème et 6ème génération) et nécessite un Streamer Pro 1.2 
App ou une version ultérieure. Lors du téléchargement de l’application ConnectLine App sur 
iPad, recherchez les applications iPhone dans l’App Store. 
L’application ConnectLine App pour smartphones et tablettes Android nécessite le Streamer 
Pro avec firmware 1.3 ou version ultérieure.
Rendez-vous sur le site www.oticon.fr/connectivity, pour de plus amples informations sur la 
compatibilité.


