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Guide de l'utilisateurI.
Cette section du manuel couvre les fonctions quotidiennes avec
lesquelles un utilisateur du produit doit être familier.
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Introduction1.
Merci d'avoir choisi Conference Microphone DC20 !

Conference Microphone DC20 fait partie de Comfort Digisystem™

qui utilise une technologie sans fil numérique pour vous offrir une
qualité sonore optimale et une transmission sécurisée pour
empêcher les écoutes indiscrètes.

Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau produit, veuillez lire
ces instructions avant de l'utiliser pour la première fois. Accordez
une attention toute particulière au document imprimé Consignes
de sécurité importantes inclus dans la boîte.

Votre appareil
Conference Microphone DC20 est un microphone avancé donnant
l'option de définir la taille et la forme de la zone d'enregistrement
du son. Il peut se connecter à un téléphone fixe au moyen de
l'accessoire Telelink. Un récepteur intégré vous permet de
configurer un système avec plusieurs téléphones sans fil de la
gamme Digisystem.

SST™

SecureStream Technology (SST) est une technologie de
transmission numérique propriété de Comfort Audio. Elle permet
de communiquer de manière sûre et sans latence avec d'autres
appareils Comfort Digisystem.
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Présentation

1

2

3

4

5
6 7

8

9
10

11 12

13

1. Bouton Marche/Arrêt 
2. Bouton d'appariement 
3. Indicateur de fonction
4. Contrôleur de menu 
5. Entrée du chargeur
6. Entrée et sortie aux.
7. Prise multifonctions
8. Microphone
9. Affichage
10. Boutons de mode 
11. Bouton retour 
12. Bouton récepteur muet 
13. Bouton microphone muet 
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Affichage

1 2 3

4

5

67

8

9

10

11

12

Ca :1
Ca : E74

« NOM »

1. Canal émetteur
2. Canal récepteur
3. État de la pile
4. Qualité du signal
5. Cadenas de verrouillage du clavier
6. Nom de l'unité
7. Réglage aux. actuel
8. Mode microphone actuel
9. État du récepteur
10. État de l'émetteur
11. Mic coupé
12. Récepteur coupé
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Télécommande DC05

Présentation

1

2

34

56

7

8

1. Indicateur de fonction
2. Récepteur désactivé / Volume récepteur diminué
3. Récepteur activé / Volume récepteur augmenté
4. Microphone désactivé
5. Microphone activé
6. Mode omni étroit
7. Mode omni large
8. Compartiment des piles
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Support de charge

Présentation

1
2

3

1. Connexion prise du chargeur
2. Prise USB
3. Entrée 1
4. Entrée 2

Accessoires compris
Collier

Pochette microfibre
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Microphone-cravate

Alimentation électrique 

Câble de charge 1,2 m

Support de charge

Division de câble

Télécommande DC05
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Kit audio
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Mise en route2.
Cette section va vous apprendre à effectuer les étapes de base
nécessaires à la mise en route.

Param. rechargt
La charge peut être faite à tout moment. Si vous prenez l'habitude
de charger l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, l'appareil est
toujours prêt à l'emploi lorsque vous en avez besoin.

1. Branchez le chargeur fourni dans l'entrée du chargeur.

Avertissement :  Utilisez uniquement le chargeur fourni par
Comfort Audio AB. L'utilisation de tout autre type de chargeur
pourrait endommager votre appareil.
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2. Branchez le chargeur sur la prise murale.

L'indicateur de fonction devient rouge pour indiquer la charge.

!

Remarque :  L'appareil peut devenir chaud pendant la charge
: c'est tout à fait normal. L'appareil est équipé d'un dispositif
de surveillance de la température et des surcharges pour
protéger les piles.

La charge est terminée quand l'indicateur de fonction devient vert.
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Mise en marche
1. Appuyez sur  jusqu'à ce que la barre de mise en marche soit

complètement allumée.

2. Utilisez  pour sélectionner le mode de microphone qui
vous assure la meilleure perception de la parole.

Navigation dans le menu
Vous pouvez utiliser  sur le côté de l'appareil pour naviguer
dans le menu.
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1. Appuyez sur  pour activer le menu.

2. Basculez le contrôleur vers le haut ou le bas pour sélectionner
l'option désirée.

3. Appuyez sur  pour entrer dans le sous-menu sélectionné
ou activer l'option de menu sélectionnée.

4. Ceci fait, utilisez l'option Retour pour retourner au menu
précédent.
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Utilisation3.
Votre produit est très flexible et bien adapté à plusieurs situations
où la perception de la parole est importante.

Réunions et conférences
Lors de réunions et conférences, il est vital de pouvoir suivre les
discussions sans effort. Le microphone de conférence vous permet
d'entendre clairement les personnes qui vous entourent sans avoir
besoin de faire passer le micro ou de prendre des dispositions
complexes. La télécommande incluse permet d'ajuster les réglages
sans perturber la réunion.
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!

Remarque :  Les fonctions accessibles depuis la télécommande
sont indiquées par .

Assister à une réunion
Pour des discussions classiques autour d'une table, un microphone
de conférence placé au centre de la table sera suffisant pour capter
les voix de tous les participants.

1. Placez le microphone de conférence sur la table, aussi près
des participants que possible.

2. Choisissez un microphone en mode omnidirectionnel avec
.

3. Ajustez le volume sur votre récepteur à un niveau adapté.

Utiliser un microphone de conférence
Dans des réunions et conférences regroupant plus de participants,
avec un conférencier, le récepteur intégré vous permet d'utiliser
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un microphone Comfort Digisystem supplémentaire (acheté
séparément), fixé sur le conférencier.

1. Placez le microphone de conférence sur la table, aussi près
des participants que possible.

2. Activez le récepteur intégré en utilisant . 
3. Activez le microphone du conférencier.
4. Vérifiez que l'indicateur de qualité du signal ( ) sur

l'affichage est allumé en rouge.
5. Ajustez le volume sur votre récepteur à un niveau adapté.
6. Si nécessaire, ajustez le volume de la voix du conférencier

dans le menu Connexions > Niv. récepteur.
(Une longue pression sur les boutons du récepteur sur la
télécommande ajustera également le volume.)

Conversations téléphoniques
Participer à une conversation téléphonique peut être difficile pour
une personne utilisant un appareil auditif. Le microphone de
conférence peut vous aider à entendre clairement lors de
l'utilisation de téléphones fixes comme portables.
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!

Remarque :  Pour une utilisation avec des téléphones fixes,
l'accessoire TeleLink est nécessaire.

Téléphone fixe
Avec l'aide de l'accessoire TeleLink (acheté séparément), le
Conference Microphone DC20 peut être connecté à un téléphone
fixe.

!

Remarque :  Consultez le manuel TeleLink pour une description
de la procédure de connexion.
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Répondre à un appel

1. Assurez-vous que le TeleLink est en mode Téléphone. Le voyant
à côté du bouton de fonction doit être bleu. Si ce n'est pas le
cas, appuyez sur le bouton de fonction.

2. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton de réponse
sur le téléphone.

3. Parlez dans le microphone de conférence.

Passer un appel

1. Assurez-vous que le TeleLink est en mode Téléphone. Le voyant
à côté du bouton de fonction doit être bleu. Si ce n'est pas le
cas, appuyez sur le bouton de fonction.

2. Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton de réponse
sur le téléphone. Attendez la tonalité.

3. Composez le numéro sur le téléphone.
4. Parlez dans le microphone de conférence.
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Sources audio externes
Vous pouvez connecter à l'appareil n'importe quelle source sonore
équipée d'une prise de sortie ligne. Cela vous permet d'écouter la
télévision, de participer à des téléconférences, d'utiliser des
enregistreurs de voix, etc. Il est également possible de connecter
un microphone externe, par exemple un microphone cravate.

Connexion d'une source audio externe
La connexion d'une source audio externe fait apparaître un menu
dans lequel vous pouvez sélectionner le type d'appareil que vous
avez connecté.

1. Connectez votre source audio externe à la prise aux.
Pour les sources ligne, vous pouvez utiliser le câble audio
fourni.
Le menu Connexions apparaît automatiquement.

2. Sélectionnez l'option correspondant à l'appareil que vous avez
connecté.

DescriptionOption

Ordinateur, téléviseur, lecteur de
musique, etc.

Son entrant

Microphone-perche,
microphone-cravate, etc.

Microphone

Casque ou écouteurs.Casque/Écouteurs

3. Ajustez le volume pour l'option respective jusqu'à obtenir un
niveau adapté.
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Pour les professionnelsII.
Les sections suivantes traitent de fonctions et procédures avancées
destinées en premier lieu aux professionnels et aux utilisateurs
expérimentés.
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Configuration de base4.
Avant de configurer le produit, vérifiez que le menu est réglé sur
la langue de votre choix.

Changement de la langue du menu
La langue par défaut du menu est l'anglais. Vous pouvez changer
la langue à partir du menu Paramètres.

1. Sélectionnez Settings > Language.
2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste des langues

disponibles.

Attribution d'un nom à l'appareil
Pour identifier plus facilement l'appareil, vous pouvez saisir un
nom qui apparaîtra sur l'affichage.

1. Sélectionnez Paramètres > Nom.
2. Utilisez  pour parcourir la liste de caractères. Appuyez

sur  pour saisir le caractère sélectionné.
3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez . (Pour annuler,

sélectionnez  à la place.)
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Appariement d'appareils
Comfort Digisystem

5.

L'appariement de deux appareils Comfort Digisystem ou plus vous
permet de garantir qu'ils communiqueront en toute sûreté les uns
avec les autres.

Comfort Digisystem est un système de communication à
chiffrement numérique qui utilise des code clés uniques pour
assurer la sécurité des transmissions. Toutes les unités devant
être utilisées ensemble doivent être réglées sur le même canal
et partager le même code clé.

Lorsque vous procédez à l'appariement, vous envoyez des
informations sur le canal et le code clé depuis une unité vers une
ou plusieurs autres. Cela vous permet de créer une combinaison
de canal et de code clé sur une unité et de la partager avec d'autres
unités pour former un système.

Les informations sur le canal et le code clé sont appelées
informations d'appariement. Conference Microphone DC20 peut
envoyer et recevoir des informations d'appariement.

!

Important :  À la livraison, tous les appareils partagent le même
code clé d'usine. Pour sécuriser le système, vous devez générer
un nouveau code clé.
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Le bouton d'appariement
Toutes les unités Comfort Digisystem sont équipées d'un bouton
d'appariement. Le bouton d'appariement vous permet d'accéder
rapidement aux fonctions d'appariement de l'appareil.

Table 1 : Des raccourcis d'appariement sont accessibles par
l'intermédiaire du bouton d'appariement.

DescriptionOption

Ouvre le menu d'appariement.Une seule pression.

Définit l'unité qui reçoit les
informations d'appariement.
(Pour les unités disposant de
plus d'un canal, cela n'affecte
que le canal de l'émetteur).

Une pression longue.

Envoie des informations
d'appariement. (Pour les unités
disposant de plus d'un canal,
cela n'affecte que le canal de
l'émetteur).

Une pression double.

Changement de canal
Si un canal ne convient pas à votre configuration ou si des
interférences en provenance d'une autre source radio apparaissent,
vous pouvez passer à un canal différent à l'aide du menu Canal.

1. Sélectionnez Communication > Canal.
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2. Sélectionnez :
DescriptionOption

Changez de canal
d'émission.

Emetteur

Retour
Émetteur
Récepteur

Changez de canal de
réception.

Récepteur

Retour
Émetteur
Récepteur

3. Choisissez le canal que vous souhaitez utiliser dans la liste
des canaux.

Retour
1 863,250 MHz
2 864,000 MHz
3 864,750 MHz

Le cercle vert à côté de la fréquence indique que le canal ne
présente pas d'interférences. Si le canal est occupé, le cercle
est gris.

Canaux disponibles
Dans la plupart des pays européens, les canaux 1-3 (863,250 –
864,750 MHz) peuvent être utilisés pour les produits auditifs. Outre
les canaux 1 à 3, il y a plusieurs canaux, dont certains peuvent
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nécessiter une licence dans les pays européens. Ces fonctionnalités
sont disponibles dans l'option Autres canaux.

!

Important :  Vérifiez toujours auprès de l'autorité d'attribution
des fréquences quels canaux sont libres et quels canaux exigent
une licence.

Envoi d'informations d'appariement
En envoyant des informations d'appariement à partir de Conference
Microphone DC20, vous pouvez synchroniser son canal et son code
clé avec une autre unité. Toutes les informations d'appariement
existantes dans l'autre unité seront écrasées.

1. Sélectionnez Communication > Apparier
2. Choisissez d'apparier le canal d'émission ou de réception en

sélectionnant l'une des options suivantes :

• Émetteur
• Récepteur

3. Mettez l'unité ou les unités que vous souhaitez apparier avec
Conference Microphone DC20 en mode de réception des
informations d'appariement.
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4. Pour envoyer les informations d'appariement, sélectionnez
l'une des options suivantes :

DescriptionOption

Envoyer le code clé existant.Envoyer info
Retour
Envoyer info
Recevoir info
Nv code clé

Générer et envoyer un nouveau
code clé.

Nouveau code clé
Retour
Envoyer info
Recevoir info
Nv code clé !

Important :  Ceci brisera
l'appariement avec les
appareils précédemment
appariés.

Lorsque les informations sont envoyées, le texte Info
envoyée! apparaît sur l'affichage.

Réception d'informations
d'appariement
Lorsque l'unité est mise en mode de réception des informations
d'appariement, son canal et son code clé actuels seront écrasés
par les informations reçues.

1. Mettez l'unité en mode de réception des informations en
sélectionnant Communication > Apparier.
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2. Choisissez d'apparier le canal d'émission ou de réception en
sélectionnant l'une des options suivantes :

• Émetteur
• Récepteur

3. Sélectionnez Recevoir info.
4. Envoyez les informations d'appariement depuis l'unité que

vous appariez avec Conference Microphone DC20.

Si l'appariement a réussi, le mot OK apparaît sur l'affichage de
Conference Microphone DC20.

Appariement de la télécommande
Pour éviter à d'autres personnes de contrôler l'appareil à distance
Conference Microphone DC20, la télécommande est associée à
une identité unique et ne fonctionnera qu'avec l'appareil avec
lequel elle a été appariée. Si la télécommande a été remplacée,
par exemple pendant l'entretien, la procédure d'appariement doit
être effectuée à nouveau.

1. Sélectionnez Paramètres > Télécommande.
2. Vérifiez que la case Activer est cochée.
3. Sélectionnez Appariement.
4. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Si l'appariement a réussi, le mot OK apparaît sur l'affichage de
Conference Microphone DC20.
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Fonctions avancées6.
Ce produit comporte des fonctions et réglages spéciaux permettant
d'adapter l'appareil aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Utiliser un microphone à distance
pour la téléphonie
Un microphone Comfort Digisystem supplémentaire (acheté
séparément) peut être utilisé comme microphone à distance
pendant les appels téléphoniques. C'est particulièrement utile
lorsque vous passez des appels téléphoniques dans un
environnement bruyant, comme un bureau en open space.

1. Sélectionnez Connexions > TeleLink.
2. Activez Remote Mic..

Réglages de la tonalité
L'unité offre la possibilité de régler la réponse en fréquence du
son. Par exemple, la réponse peut être ajustée afin de réduire le
son désagréable du froissement de papier ou pour réduire les
excès de graves qui peuvent masquer des fréquences plus élevées.

!

Remarque :  Les réglages sont enregistrés séparément pour
chaque mode de microphone.
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Réglage des aigus et des graves
Le réglage des aigus et des graves vous permet d'ajuster
grossièrement les caractéristiques de fréquence de l'unité. Cela
est utile si, par exemple, l'utilisateur trouve le son global trop
pauvre ou trop riche.

1. Sélectionnez Son > Graves et aigus.
2. Sélectionnez la plage de fréquences souhaitée en appuyant

sur .
3. Basculez  vers le haut ou le bas pour régler le niveau de

la plage de fréquences sélectionnée.
4. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

La plage de fréquences suivante sera sélectionnée
automatiquement.

5. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages ou sur  pour
annuler.

Réglage de l'égaliseur
Utilisez l'égalisateur pour effectuer des réglages détaillés de la
réponse en fréquence.

1. Sélectionnez Son > Egalisateur.
2. Basculez  vers le haut ou le bas pour régler le niveau de

la plage de fréquences sélectionnée.
3. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

La plage de fréquences suivante sera sélectionnée
automatiquement.

4. Appuyez sur  pour enregistrer les réglages ou sur  pour
annuler.
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Perceptual Speech Enhancement
Perceptual Speech Enhancement (PSE) est une puissante
technologie de traitement audio numérique unique aux
microphones de conférence Comfort Audio. Cette technologie est
utilisée pour optimiser l'intelligibilité de la parole dans des
environnements acoustiques difficiles où il est impossible de placer
un microphone à proximité de l'orateur. On peut citer les situations
où un microphone à champ proche serait perçu comme intrusif
ou trop dérangeant, comme par exemple les réunions sur le lieu
de travail ou les dîners. PSE améliore la parole et réduit
efficacement les bruits et sons indésirables qui nuisent à
l'intelligibilité de la parole. La fonction PSE est active dans les
modes de microphone omnidirectionnel et lors de l'utilisation d'un
microphone externe.

Réglez la compensation PSE
La compensation PSE détermine dans quelle mesure le volume
doit être augmenté pour compenser la perte d'intensité perçue
qui se produit dans un environnement bruyant. Augmentez ce
paramètre si le volume est trop faible dans des environnements
bruyants. Le réglage n'est effectif que dans les modes de
microphone omnidirectionnel et est enregistré séparément pour
chaque mode.

1. Sélectionnez Son > Config. avancée.
2. Sélectionnez PSE comp.
3. Basculez  vers le haut ou vers le bas pour régler le degré

de compensation.
4. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.
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Verrouillage des boutons
Si vous voulez éviter d'appuyer accidentellement sur des boutons,
il est possible de verrouiller toutes les fonctions en activant le
verrouillage du clavier. (Vous pouvez toujours utiliser le bouton de
marche/arrêt que le clavier soit verrouillé ou non.)

Sélectionnez Verrouillage activé.

Un symbole en forme de cadenas orange apparaît sur l'affichage
de l'appareil.

Réglages du code PIN
Pour empêcher toute altération ou tout changement accidentel
des réglages, vous pouvez verrouiller le produit à l'aide d'un code
PIN à quatre chiffres. Vous pouvez choisir de verrouiller toutes les
fonctions ou une catégorie sélectionnée.

Réglage d'un code PIN
1. Sélectionnez Paramètres > Code Pin.
2. Cochez Activer.
3. Utilisez  pour parcourir la liste de caractères. Appuyez

sur  pour saisir le caractère sélectionné.

Nv code Pin

1000 0
1
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4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez . (Pour annuler,
sélectionnez  à la place.)

!

Important :  Notez le code PIN. Si vous oubliez le code PIN,
contactez votre point de vente.

Choix des fonctions à verrouiller
En sélectionnant les fonctions à verrouiller à l'aide du code PIN,
vous pouvez autoriser l'accès à des fonctions couramment utilisées
tout en empêchant l'accès à d'autres.

1. Sélectionnez Paramètres > Code Pin > Verrouiller.
2. Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez verrouiller :

DescriptionOption

Verrouiller l'accès au menu ApparierApparier

Verrouiller l'accès à tous les menus.Menus

Masquer la boîte de dialogue de saisie du code
PIN
Pour éviter toute tentation de deviner le code PIN, la boîte de
dialogue de saisie du code PIN peut être masquée. L'utilisateur
dispose de 3 secondes à partir du démarrage pour accéder à la
boîte de dialogue avant qu'elle ne soit masquée.

1. Sélectionnez Paramètres > Code Pin > Verrouiller.
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2. Sélectionnez Cacher Pin.

Changer de code PIN
Pour changer le code PIN actuel, vous devez d'abord le saisir.

1. Sélectionnez Paramètres > Code Pin.
2. Entrez le code PIN actuel.
3. Sélectionnez Chgt code Pin.
4. Entrez le nouveau code PIN.
5. Sélectionnez  pour confirmer le code PIN.

Désactivation du code PIN
Si vous ne souhaitez plus verrouiller l'accès à l'unité, vous pouvez
désactiver le code PIN. Le code PIN sera réinitialisé et vous devrez
saisir un nouveau code si vous choisissez de le réactiver.

1. Sélectionnez Paramètres > Code Pin.
2. Entrez le code PIN actuel.
3. Décochez l'option Activer.

FFC
Le Free Frequency Check (Contrôle des fréquences libres, FFC)
facilite la recherche de fréquences disponibles. Lorsqu'un canal
n'est associé à aucune interférence, un cercle vert apparaît à côté
du canal dans le menu de sélection des canaux.

Retour
1 863,250 MHz
2 864,000 MHz
3 864,750 MHz
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Si est coché, le bruit de fond de chaque canal sera affiché en dBm.

Retour
1 863,250 MHz -105
2 864,000 MHz -79
3 864,750 MHz -103

!

Remarque :  Le cercle devient vert à un niveau de bruit > -80
dBm.

Réinitialisation de tous les réglages
Si vous avez besoin de réinitialiser tous les réglages aux valeurs
par défaut, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Sélectionnez Paramètres > Réinitialiser.
2. Sélectionnez Oui.

!

Important :  Toutes les configurations seront perdues. Tous
les appariements doivent être refaits.
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Information sur le produitA.

Présentation du menu
Retour

Retour
Canal
Apparier

Communication

Retour
Graves et aigus
Egalisateur
Config. avancée

Son

Retour
Son/Microphone
Base de chargement
TeleLink
Niv. récepteur

Connexions

Retour
Param. rechargt
Langues
Code Pin
Verrouillage activé
Nom
Télécommande
Réinitialiser

Paramètres
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Verrouillage activé

Infos

Retour

Quitter le menu actuel.

Communication

Paramètres des canaux radio et de l'appariement.

Modifier le canal d'émission et de réception.Canal

Apparie l'unité avec un autre appareil Comfort
Digisystem. Vous permet de générer un nouveau
code clé pour sécuriser le système.

Apparier

Son

Paramètres affectant la qualité sonore.

Ajustement simple de l'égalisateur de
l'unité.

Graves et aigus

Ajustement avancé de la réponse en
fréquence en huit bandes.

Egalisateur

Réglez la compensation PSE.Config. avancée

Connexions

Paramètres pour différentes entrées audio.

Type d'entrée et niveau de gain.Son/Microphone

Gains d'entrée de la base de
chargement.

Base de chargement
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Gain d'entrée et de sortie à l'utilisation
de l'accessoire TeleLink.

TeleLink

Niveau du récepteur intégré.Niv. récepteur

Paramètres

Paramètres généraux.

Verrouille l'unité à l'aide d'un code PIN pour
empêcher toute altération.

Code Pin

Lorsque Arrêt si chargt est activé, l'unité est
désactivée une fois chargée. Démarrage Auto
démarre l'unité lorsque le chargement est
interrompu. Par défaut, l'unité reste activée
pendant le chargement.

Param. rechargt

Paramétrer la langue du menu.Langues

Assigner un nom à l'appareil pour en faciliter
l'identification.

Nom

Active le verrouillage automatique pour éviter
d'appuyer sur les boutons par accident une
fois l'écran assombri.

Verrouillage

Active ou désactive l'indicateur de fonction.Indic. fonction

Active et apparie la télécommande.Télécommande

Réinitialise l'unité aux paramètres d'origine.
Toutes les configurations seront perdues !

Réinitialiser
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Verrouillage activé

Active manuellement le verrouillage Également activé en appuyant
sur  suivi de .

Infos

Informations sur la version de micrologiciel.

Indicateur de fonction
L'indicateur de fonction vous donne des informations sur l'état
actuel de l'appareil.

Table 2 : Indications du mode microphone

IndicationÉtat

Mode musique

Mode omni étroit

Mode omni large

Mode zoom
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Table 3 : Indications d'appariement

IndicationÉtat

Prêt à recevoir info pr
appariement

Informations d'appariement
envoyées.

Informations reçues

Table 4 : Indications de charge

IndicationÉtat

Charge en cours

Charge terminée

Charge faible

!

Remarque :  La charge n'est pas indiquée si l'appareil est allumé
et placé dans le TeleLink.

!

Remarque :  Si l'appareil est allumé pendant la charge,
l'indicateur de fonction reste rouge même lorsque la pile est
complètement chargée.
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Table 5 : Indication de télécommande

IndicationÉtat

Commande reçue

Modes de microphone
Conference Microphone dispose de quatre modes de microphone
différents, sélectionnables avec . Les deux modes omni
peuvent également être sélectionnés avec la télécommande.

Mode musique

Adapté à l'écoute de musique et aux environnements très calmes
où l'acoustique est bonne. PSE désactivé.

Mode omnidirectionnel large 

Améliore la parole et supprime les bruits gênants. Forte
amplification des sons doux. Adapté à la majorité des situations
dans lesquelles plusieurs personnes doivent prendre la parole.
PSE activé.
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Mode omnidirectionnel étroit 

Améliore la parole et supprime les bruits gênants. Amplification
moindre des sons doux. Adapté aux environnements
particulièrement bruyants et aux réunions comptant peu de
participants. PSE activé.

Mode directionnel

Projection vocale directionnelle. Adapté à la téléphonie ou aux
conversations avec une seule personne dans des environnements
bruyants. Pour un effet optimal, le microphone doit être placé à
proximité de la source du son. PSE désactivé.
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!

Remarque : En cas de réglage sur le mode zoom, la directivité
change automatiquement si l'appareil est placé dans le support
de charge ou l'accessoire TeleLink.

Accessoires optionnels
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre produit
:

Étui souple
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Microphone-perche, noir

Microphone-perche, beige

TeleLink

Spécifications techniques
SST - SecureStream TechnologyType d'émetteur/récepteur

Environ 30 mPortée

115 x 62 x 14 mmDimensions

90 gPoids

863 - 865 MHzGamme de fréquences de
l'émetteur

434 - 434 MHzGamme de fréquences DC05

< 10 mWPuissance de sortie
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< 10 mWPuissance de sortie DC05

824 - 831 MHzGamme de fréquences du
récepteur

IntégréAntennes

Jusqu'à 10 heures. En fonction des
conditions d'utilisation. Mesurée
avec les réglages d'usine.

Autonomie

Jusqu'à 5 heures.Durée de la charge

Combinaison de quatre
microphones intégrés,
directionnels et omnidirectionnels

Microphone

Son/Microphone, prise pour test
avec casques, prise pour base de
chargement et TeleLink

Connexions

CR2032, Li-MnPile de la télécommande
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RadioB.
Comfort Digisystem utilise la technologie radio pour transférer le
son entre les émetteurs et les récepteurs. Comme tous les
systèmes radio, il communique sur des canaux spécifiques. Si vous
utilisez deux émetteurs sur le même canal ou des canaux
avoisinants, des interférences risquent d'apparaître. D'autres
équipements électroniques peuvent également perturber les
transmissions radio.

Planification des canaux
Pour obtenir des performances radio optimales, vous devez prendre
en compte la distance entre les émetteurs et leurs fréquences.
Plus la distance entre les émetteurs est longue, plus vous pouvez
utiliser de fréquences proches les unes des autres.

Lorsque l'émetteur et le récepteur intégré sont utilisés en même
temps, la fréquence de transmission et la fréquence de réception
doivent différer d'au moins 15 MHz pour garantir un fonctionnement
optimal.

La différence entre la fréquence transmise et la fréquence reçue
ne doit pas être exactement 26,0 MHz. Conference Microphone
DC20 bloque la possibilité de régler les fréquences de cette
manière.

Si plusieurs fréquences de transmission sont utilisées dans la
même pièce, les différences de fréquence entre les unités doivent
être d'au moins 1 MHz pour assurer un fonctionnement optimal.
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Portée radio
La portée radio entre les unités est d'environ 30 m. Toutefois, cela
peut varier en fonction de l'environnement dans lequel vous vous
trouvez.
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Entretien de la pileC.
Ce produit utilise la technologie lithium-ion polymère. Les piles
au lithium-ion ne souffrent pas de l'effet dit mémoire et n'ont pas
besoin d'être régulièrement déchargées pour préserver leurs
performances.

La capacité de la pile se dégrade au fil du temps. Ceci est normal
pour toutes les piles rechargeables. La durée de vie de la pile
dépend de l'utilisation. Il est préférable de charger la pile souvent
et un peu ; elle atteint 90 % de sa capacité au bout de la moitié de
sa durée de charge. Si la batterie reste inutilisée pendant de
longues périodes, il est préférable qu'elle soit à moitié chargée.
Contactez votre point de vente lorsqu'il est temps de la remplacer.

L'autonomie dépend des fonctions utilisées. Pour améliorer
l'autonomie, vous pouvez désactiver l'émetteur intégré.

Remplacer la pile de la télécommande
La télécommande est fournie avec une pile au lithium remplaçable
3 volts (CR2032). Dans des conditions normales, la pile durera
plusieurs années. La pile doit être remplacée lorsque l'indicateur
de fonction de la télécommande est peu éclairé ou ne s'allume
plus du tout.

1. Retirez la vis du compartiment de la batterie à l'aide d'un
tournevis.
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2. Remplacez la batterie.

Avertissement :  Respectez la polarité. Autrement, l'appareil
pourrait être endommagé.

3. Revissez la vis.
4. Insérez le support de pile dans son logement.
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DépannageD.
Consultez le guide ci-dessous si vous avez des problèmes avec
votre appareil. Si vous avez des questions, veuillez contactez votre
lieu d'achat.

SolutionCauseSymptôme

• Chargez la pile.
• Appuyez sur  pendant

au moins 2 secondes.

• La pile est déchargée.
•  est relâché trop tôt.

• L'appareil ne démarre
pas.

• Rétablissez le son du
microphone et/ou du
récepteur.

• Réduisez la distance par
rapport à l'orateur.

• Le son du microphone
et/ou du récepteur est
coupé.

• La distance entre le
microphone et la
personne qui parle est
trop importante.

• Mauvaise intelligibilité
vocale.

• Réduisez la distance par
rapport au récepteur. La
distance maximale est
d'environ 30 m.

• La distance entre le
microphone et le
récepteur est trop
importante.

• Mauvaise portée/ou et
interférences statiques.

• Recommencez la
procédure
d'appariement. Voir
Appariement
d'appareils Comfort
Digisystem à la page 31

• Les unités ne sont pas
appariées.

• Fort bruit de sifflement
(aucun transfert de
son).

• Désactivez Arrêt si
chargt

• Arrêt si chargt est
activé.

• L'appareil ne démarre
pas pendant la charge.
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SolutionCauseSymptôme

• Sélectionnez un autre
canal. Voir Changement
de canal à la page 32

• Le canal choisi ne
convient pas à
l'utilisation.

•Incorrect channel.
Please select
again (Canal incorrect.
Veuillez recommencer
la sélection), ou
Channel
interference!
Please select
again (Interférence
canal ! Veuillez
recommencer la
sélection) apparaît sur
l'affichage.

• Coupez le son du
récepteur intégré en
appuyant sur .

• Recommencez la
procédure
d'appariement. Voir
Appariement
d'appareils Comfort
Digisystem à la page 31

• Des interférences en
provenance d'autres
sources radio
perturbent le récepteur
intégré.

• Le récepteur intégré
n'est pas apparié avec
l'émetteur
correspondant.

• La parole est transmise
mais avec d'importants
bruits de fond.

• Rétablissez le son du
microphone.

• Recommencez la
procédure
d'appariement. Voir
Appariement
d'appareils Comfort
Digisystem à la page 31

• Le son du microphone
est coupé.

• Le canal de l'émetteur
et celui du récepteur ne
correspondent pas.

• Aucun son ne se fait
entendre.
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Service et garantie
Si votre appareil nécessite des mesures de service, veuillez
contacter votre point de vente. N'hésitez pas à contacter Comfort
Audio si vous avez des questions. Vous êtes toujours les bienvenus.
Veuillez consulter www.comfortaudio.com pour obtenir les
coordonnées.

Garantie locale
Veuillez demander à l'audioprothésiste auprès duquel vous avez
acheté votre dispositif quelles sont les conditions de la garantie
locale.

Garantie internationale
Veuillez consulter www.comfortaudio.com pour connaître les
conditions de la garantie internationale.
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Symboles des produits

Le produit est conforme à la
Directive européenne
93/42/CEE, y compris les
modifications concernant les
dispositifs médicaux. Le produit
est conforme aux exigences
essentielles de la Directive
européenne 2014/53/UE, y
compris les modifications
concernant les équipements
terminaux de radio et
télécommunications.

Le produit est couvert par la
Directive européenne
2002/96/CE, y compris les
modifications concernant les
déchets d'équipements
électriques et électroniques
(DEEE). Recyclez le produit et
ses accessoires conformément
aux réglementations nationales.

Courant continu.

Connecteur pour le chargeur
des piles.

Utilisation à l'intérieur
uniquement.
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Équipement de Classe II.
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Avis de marques et de droits
d'auteur
DECT™ est une marque de l'Institut européen des normes de
télécommunications.

Comfort Digisystem™ est une marque de Comfort Audio AB.

SecureStream Technology™ est une marque de Comfort Audio AB.

Comfort Audio™ est une marque de Comfort Audio AB.
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Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad, Sweden
Phone: +46 35 260 16 00
info.halmstad@phonak.com
www.comfortaudio.com

MA0140
180827

©
 Com

fort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change w
ithout notice.
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