
L’amplificateur pour téléphone portable CMBT se connecte avec les téléphones portables Bluetooth, et s’utilise avec 
la position T des appareils de correction auditive ou avec des oreillettes. Compatible avec toutes les sources audio 
Bluetooth, le volume de l’amplification ainsi que les graves et les aigus sont réglables par l’utilisateur pour répondre 
parfaitement à ses besoins.

La source audio Bluetooth est paramétrée avec le CMBT. La personne malentendante porte le CMBT relié à un collier 
magnétique ou à des oreillettes selon ses besoins et son appareil de correction auditive. Lorsque le téléphone sonne 
ou que la personne souhaite écouter la source audio Bluetooth, une simple pression sur le CMBT permet de le mettre 
en route et d’entendre et converser avec son interlocuteur. 

DOMICILE

Amplificateur CMBT

Compatible avec toute source audio BlueTooth 
Pour les téléphones portables BlueTooth
S’utilise comme une oreillette BlueTooth 
Facile à connecter et simple à utiliser                   
Pour tous les malentendants                              

L’adaptation du logement a pour objectif de compenser l’absence ou la baisse de perception auditive par la mise en 
place d’aides techniques. SurdiciTé s’emploie à améliorer le confort et la sécurité du logement et à favoriser l’autono-
mie des personnes sourdes ou malentendantes, facilitant et améliorant ainsi le quotidien.

UTILISATION

L’ADAPTATION DU DOMICILE



Le CMBT fait office de connexion audio sans fil pour de nombreux appareils compatibles Bluetooth. Il permet de per-
cevoir clairement et au volume souhaité la conversation dans son intégralité, tout en gardant les mains libres. Mobile, 
il dispose d’une autonomie de 8 à 10 heures.

Caractéristiques techniques :
- Taille : 18x37x95 mm
- Poids : 40 grammes
- Autonomie : 8 à 10 heures
- Temps de chargement : 8 heures
- Distance d’écoute de 10 mètres entre le téléphone et le CMBT

      CASQUE

Des écouteurs ergonomiques pour 
une écoute optimale en toute 

discrétion. 

AMPLIFICATEUR CMBT

ACCESSOIRES 

Un casque léger qui procure une 
écoute confortable aux personnes 
non appareillées. 

    ECOUTEURS

Un collier magnétique pour les 
personnes possédant la position 

T sur leurs appareils auditifs. 

      COLLIER  MAGNETIQUE

Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08 - E-mail : contact@surdicite.fr 
www.surdicite.fr - Retrouvez-nous également sur Facebook !


