
Téléphoner peut s’avérer très difficile pour une personne  malentendante, qui préfèrera parfois ne plus utiliser ce mode 
de communication au risque de s’isoler. Les amplificateurs de téléphone permettent d’ajuster le volume des conversa-
tions téléphoniques aux besoins de chacun.               .        
 

Il suffit de connecter l’amplificateur de téléphone entre le combiné téléphonique et le téléphone fixe filaire, puis de 
régler le volume, les graves et les aigus. Le téléphone reste adapté à tous. La personne malentendante, appareillée 
ou non, entend son interlocuteur de manière claire et distincte en bénéficiant d’une amplification progressive allant 
jusqu’à 40 dB.

DOMICILE

Amplificateurs de 
Téléphone PL 51/TA2

Adapté à tous les téléphones filaires
Réglage des graves et des aigus 
Pour tous les malentendants 
Amplifie jusqu’à 40 dB 
Facile à installer

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 PL51 est une solution mobile, rapide à installer sur tous les téléphones fixes filaires. Sa facilité d’utilisation en fait un 
produit idéal pour l’adaptation du téléphone au domicile tout en le laissant utilisable par tous. Fonctionnant unique-
ment sur piles, il permet également d’adapter aisément les téléphones de n’importe quels autres lieux.

Caractéristiques techniques :
- Taille : 40x70x105 mm
- Poids : 122 grammes
- Amplification d’écoute : 40 dB +/-20%
- Alimentation : 2 piles 1,5 V
- Coloris : argenté
- Amplification jusqu’à 40 dB
- Fonctionne avec des piles ou sur secteur
- S’adapte sur tous les téléphones filaires

 AMPLIFICATEURs DE TELEPHONE PL51 / TA2

Caractéristiques techniques :
- Taille : 52x115x157 mm
- Poids : 253 grammes
- Amplification d’écoute : 30 dB +/- 20%
- Alimentation : bloc d’alimentation 230 V ou 4 piles 1,5 V
- Coloris : blanc ivoire
- Amplification jusqu’à 40 dB
- Fonctionne avec des piles ou sur secteur
- S’adapte sur tous les téléphones filaires

Le TA2 est une solution facile à utiliser sur les téléphones fixes filaires. Contrairement au PL51, il fonctionne sur pile 
mais aussi sur secteur. Et il laisse le téléphone auquel il est connecté utilisable par tous.
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