
L’adaptateur TV de Bernafon prend le son de la TV 
et le transmet via un système Bluetooth® au 
 SoundGate. L’adaptateur TV est facile à installer  
et crée un son d’écoute TV très naturel.
Il travail en combinaison avec les autres  accessoires 
appairés avec le SoundGate comme les téléphones 
filaires,portablesetautresbaladeurs.

ADAPTATEUR TV
INFORMATION PRODUIT

ADAPTATEUR TV

ÉCOUTE FACILE DE LA TV
 
Le son de la TV est transmis 
directement au SoundGate. 
L’utilisateur peut vouloir entendre 
la TV seulement ou se joindre à la 
conversation en gardant les mi-
cros actifs sur les aides auditives. 
La qualité du son est claire, tandis 
que le volume peut être facile-
ment ajusté sur le SoundGate 
pour convenir aux préférences de 
chacun.

INSTALLATION FACILE À UTILISER

L’adaptateur TV est facile à 
installer. Il est automatiquement 
détecté par le SoundGate qui est 
sur le mode d’appairage. Aucun 
besoin d’appuyer sur différents 
boutons, il suffit juste de placer 
le SoundGate à côté de l’adapta-
teur TV.

L’utilisation quotidienne de 
l’adaptateur TV est conviviale et 
sûre. La fonction d’auto-connec-
tion assure que l’adaptateur TV 
est toujours prêt à l’emploi dans 
un rayon de 10 mètres autour du 
SoundGate. L’écoute TV démarre 
en appuyant simplement sur 
le bouton audio (clef de sol) du 
SoundGate. Les indications sur 
l’adaptateur TV donnent un statut 
clair sur la transmission, active ou 
mode veille.

DESCRIPTION



AVANTI

Distributeur:

ADAPTATEUR TV

Dimensions 80 x 80 x 17 mm  [ 3 1/8” x 3 1/8” x 5/8” ]

Poids 70 g [ 2.5 oz. ]

Alimentation Externe 5V DC

Consommation 60 mA max.

Audio connexion Entrée ligne jack 3,5mm, Entrée micro, jack 2,5 mm

Sensibilité entrée ligne 0.5 – 2.0 V RMS (analogique)

Bluetooth® profile Propriété du SoundGate

Zone de connexion 10 m [30 ft.]

Zone de transmission 10 m [30 ft.] (Classe 2)

Temps de latence en transmission < 15 ms

Qualité audio Mono / 16 kHz échantillon de fréquences

Bande audio 80 Hz –7.4 kHz

Indicateur de statut Led vert en fonctionnement, Led orange en transmission

Couleur Blanc, haute brillance 

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

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

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

Tous les appareils Bernafon compatibles avec le 
SoundGate possèdent un programme dedié aux 
différents divertissements. Ce programme peut être 
librement réglé avec Oasis.
Le niveau du son des micros peut être atténué avec 
Oasis par rapport à l’adaptateur TV. Cela se fait dans 

LE LOGICIEL D’ADAPTATION ET L’ADAPTATEUR TV

Oasis au niveau de l’écran permettant le réglage des 
divertissements via le SoundGate. Le programme de 
divertissement est automatiquement activé dès que 
la transmission TV commence via le SoundGate.

FICHE TECHNIQUE 
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