
Adaptateur 
Téléphone 2.0

Fiche technique

L’Adaptateur Téléphone ConnecLine d’Oticon est une interface permettant la 
liaison entre un téléphone fixe traditionnel et un Streamer Pro ou un ConnectClip* 
Oticon, et transforme alors les aides auditives Oticon en un casque sans fil idéal 
pour les communications téléphoniques.

L’Adaptateur Téléphone peut être utilisé sans fil et simultanément avec d’autres 
appareils appairés tels que des téléphones mobiles, une télévision, ou encore le 
Microphone ConnectLine.

Système totalement intégré
Avec le 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.

Téléphone fixe à la maison
L’Adaptateur Téléphone version 2.0 est 
installé parallèlement à un téléphone fixe 
existant.

Lorsqu’un utilisateur se trouve dans 
la portée de l’Adaptateur Téléphone, 
le Streamer Pro ou le ConnectClip se 
connecte automatiquement et peut alors 
recevoir des appels (AutoConnect). 

L’utilisateur peut facilement répondre à 
un appel. Il suffit d’appuyer sur un bouton 
du Streamer Pro, et ce, jusqu’à 30 mètres 
de distance de l’Adaptateur téléphone. 
Depuis le ConnectClip, répondez à l’appel 
en cliquant brièvement sur le bouton 
multifonctions.

AutoPriority
Si un utilisateur écoute la télévision à l’aide 
de l’Adaptateur TV ConnectLine (ou d’autres 
sources audio), la fonction AutoPriority rend 
un appel entrant prioritaire sur l’autre source 
de son.

AutoResume
Une fois l’appel terminé, le Streamer Pro ou 
le ConnectClip reprend automatiquement ce 
qu’il faisait précédemment. Par exemple, il 
remet le son de la télévision.

Pour davantage d’informations, visitez : 
www.oticon.fr/telephone

*  Le Streamer Pro et le ConnectClip d’Oticon peuvent être appairés tous les deux avec l’Adaptateur Téléphone, mais ils ne peuvent pas
fonctionner simultanément. C’est pourquoi il est recommandé d’en appairé un à la fois. 



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.

Références :
1. Un câble d’interface pour ordinateur est livré avec le Streamer Pro et le ConnectClip. Existe également en accessoire.

www.oticon.fr/connectline

Alimentation Sortie/entrée  
ConnectLine

Sortie/entrée ligne 
téléphonique
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Données techniques

Nom / Modèle Adaptateur Téléphonique 2.0 ConnectLine, Modèle BS-H200

Compatibilité Streamer Pro 1.4 et ultérieur, ConnectClip 1.1 et ultérieur

Dimensions 124 x 80 x 21 mm ; poids : 100 g.

Fonctions du système  
ConnectLine

AutoConnect : connexion automatique au Streamer Pro ou au ConnectClip lorsqu’il est à portée.
AutoPriority : les appels entrants sont prioritaires par rapport au son de la télévision par exemple.
Appairage à proximité : l’Adaptateur Téléphone sera automatiquement appairé au Streamer Pro ou au 
ConnectClip si ces derniers sont en mode appairage.

Portée Jusqu’à 30 mètres avec le Streamer Pro ou le ConnectClip (portée sans obstables)

Connexions Sortie/entrée ligne téléphonique pour une interface vers le téléphone fixe (analogique) (PSTN) (RJ11/
RJ11)
Sortie/entrée ConnectLine pour une interface directe vers un ordinateur¹

Consommation électrique Max. 190 mA (en utilisant l’alimentation incluse)

Entrée écouteur Max 6dBmV (efficace), 10 KΩ

Sortie écouteur -15 / -10dBmV (efficace), 10 -100 Ω

Bande passante audio Licence libre 2,4 GHz (bande ISM)

AutoConnect (portée) Oui (30 mètres)

Qualité audio Mono / 8 kHz échantillonnage

Fréquence 80 Hz - 3.5 kHz (sans fil)

Conditions de fonctionnement 10 - 40 °C

Conditions de stockage -20 - 70 °C

Emissions Max. 39 dBμV/m @ 3 mètres en accord avec toutes les normes applicables
 

Inclus
• Câble RJ11/RJ11 pour se connecter 

au téléphone fixe de la maison
• Alimentation électrique
• Mode d’emploi Voyant   

d’alimentation
Voyant d’état




