POSTE DE TRAVAIL

Pour les conversations en face à face
Adapté aux téléphones filaires
Pour tous les malentendants
Discret
Mobile

Amplificateur Comfort Duett 2
L’environnement professionnel est parfois bruyant. Il peut être propice à l’incompréhension et compromettre la qualité
des échanges. Une communication rendue encore plus difficile pour les personnes malentendantes. Le Comfort Duett
2 répond à certaines situations délicates telles que les entretiens ou les conversations téléphoniques. C’est une aide à
l’écoute discrète et facile à utiliser, équipée d’un système d’amplification de haute qualité.

UTILISATION
La personne malentendante s’équipe d’un collier magnétique, d’un casque ou d’écouteurs selon ses besoins. Elle dirige
le Comfort Duett 2 vers la personne avec laquelle elle souhaite parler et règle le niveau d’amplification. Le Comfort
Duett 2 peut facilement être relié à un téléphone fixe filaire ou à d’autres sources sonores.

L’AMénagement du poste de travail
L’aménagement du poste de travail fait partie des aspects inhérents à l’intégration ou au maintien dans l’emploi d’un
salarié handicapé.
SurdiciTé intervient auprès des personnes sourdes ou malentendantes pour étudier, conseiller et aménager leurs situations de travail au moyen d’aides techniques, humaines et/ou organisationnelles.
SurdiciTé accompagne également les entreprises dans leurs démarches de sensibilisation et de formation au handicap
auditif.

COMFORT DUETT 2
Porté par l’utilisateur, le Comfort Duett 2 est un outil d’aide à l’audition mobile et léger, utilisable par tous grâce au
casque ou au collier magnétique. Le microphone intégré doit être dirigé vers l’interlocuteur souhaité qui sera situé au
plus proche de la personne malentendante. L’amplification, jusqu’à 60 dB, s’adapte aux besoins de chacun grâce à la
molette de réglage du volume.
Caractéristiques techniques :
- Taille : 94x35x17 mm
- Poids : 57 grammes
- Autonomie : jusqu’à 20 heures
- Temps de chargement : 3 heures
- Fonctionne avec une pile AAA rechargeable ou non
- Microphone omnidirectionnel

ACCESSOIRES
ECOUTEURS

CASQUE

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

Des écouteurs ergonomiques pour
une écoute optimale en toute
discrétion.

COLLIER MAGNETIQUE

Un collier magnétique pour les
personnes possédant la position
T sur leurs appareils auditifs.

KIT Téléphone

Grâce aux câbles spécifiques, le
Comfort Duett peut être relié à un
téléphone fixe filaire pour amplifier
les conversations téléphoniques.
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