Amplificateur d’écoute · Gehoorversterker

CRESCENDO 50
Bien entendre
pour discuter
en toute
confiance
CRESCENDO 50, l’amplificateur
d’écoute universel : être
simplement «tout ouïe» quand
vous le souhaitez.

Goed verstaan,
zelfbewust
meepraten.
CRESCENDO 50, de universele
gehoorversterker: gewoon »één
en al oor zijn« als het erop aan
komt.

Quelle que soit la situation, votre
amplificateur d’écoute universel
CRESCENDO 50 « rapproche »

télévisées ou dans le cadre de
manifestations.

Un mot qui résonne près de
votre oreille est beaucoup plus

signaux des amplificateurs de

facile à comprendre.

exemple dans les églises ou dans

Le microphone de votre CRESCENDO 50 capte les sons de

In welke situatie u de universele
gehoorversterker ook gebruikt –
de CRESCENDO 50 brengt u

votre environnement. Deux po-

altijd dichter bij het gesproken
woord: voor gesprekken, TV- of radio-uitzendingen of evenementen.

coups le volume et le son à votre
directement au niveau des oreilles

Het woord dat bij uw oor

grâce à un casque stéthoscopique

weerklinkt, is gemakkelijker te

léger et confortable, ce qui améliore

verstaan.

Autre caractéristique permettant
amplificateur d’écoute CRESCENDO 50 restitue également les



CRESCENDO 50
Casque stéthoscopique léger
Clip de ceinture et tour du cou
2 piles 1,5 V pour 75 heures
d’autonomie

convenance. Le son vous parvient

d’améliorer votre confort : Votre



par

Le set CRESCENDO 50

vous permettent de régler sans à-

préhension.



magnétiques,

les salles de conférences.

tentiomètres faciles à utiliser

considérablement votre comAccessoires spéciaux
Speciale accessoires:

boucles

geluid via een vederlichte headset
direct in het oor, waardoor u alles
prima verstaat.
Een andere comfortabele functie:
uw gehoorversterker CRESCENDO 50 geeft ook de signalen van

ringleidingversterkers weer –
bijvoorbeeld in kerken of zalen.
De CRESCENDO-50-set

CRESCENDO 50
vederlichte headset
Riemclip en halskoord
2 x 1,5 V batterijen voor een
bedrijfsduur van 75 uur

De microfoon van uw CRESCENDO 50 neemt het geluid van de

omgeving op. Met eenvoudig te
bedienen regelaars stelt u uw
persoonlijke volume en de
gewenste klank in. U ontvangt het

Crescendo 50 (A-4202-0): données techniques / technische gegevens
Dimensions (mm) / Afmetingen (mm):
H: 26 x l: 62 x P: 95
Couleur / Kleur:
argent, gris
Poids / Gewicht:
110 g
Alimentation / Stroomvoorziening:
2 piles 1,5 V
casque stéthoscopique / stethoscoopmodel hoofdtelefoon:
avec câble de 1 m

h: 26 x b: 62 x d: 95
zilver, grijs
110 g
2 x 1,5 V batterijen
met snoer van 1 m

Accessoires / Speciale accessoires
 (A-4903-0) Casque stéthoscopique ergonomique adapté à la forme de l’oreille (s’insère dans le conduit auditif)
headset met ergonomische oorpasvorm (past zich aan de gehoorgang aan)
 (A-4905-0) Casque d’écoute classique / klassieke hoofdtelefoon
 (A-4921-0) Boucle magnétique pour transmission par induction vers des contours d’oreille /
Telelus voor inductieve transmissie naar aho-hoorapparaten
 (A-4904-0) Écouteurs discrets / discrete oortelefoon



Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir
Uw hoorapparatenspecialist geeft u uitgebreid en competent advies
SMS Audio Electronique S.à.r.l.
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les sons de manière significative :
au cours d’une conversation, pour
suivre des émissions radio ou

