
Connectez-vous!
Avec les appareils d’aide à l’écoute



Les audio-processeurs MED-EL sont
équipés d’un récepteur par boucle
magnétique et d’un boîtier piles FM 
permettant une connectivité sans-fil 
avec un grand nombre de téléphones, 
de systèmes publiques d’aide à 
l’écoute, de lecteurs MP3, et tout 
autre système FM et Bluetooth®. 

Technologie  
sans-fil intégrée

Le récepteur sans-fil de votre boucle 
magnétique (Telecoil / position T) se 
connecte facilement aux systèmes 
FM et Bluetooth via les colliers à 
induction.

Connecteur  
standard

Profitez d’une connexion directe  avec 
de nombreux appareils. Connectez-vous 
vous via un câble audio, via le 
connecteur 3 points et à l’aide des 
nombreux systèmes FM pouvant 
compléter votre processeur MED-EL.

Connectez-vous au monde

Facilité d’utilisation et 
compatibilité étendue

Votre iPod,  
téléphone, système 
FM, console de jeux  
et bien plus encore…
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Accédez d’un simple clic à toutes les possibilités 
offertes par la boucle magnétique. Les audio 
processeurs MED-EL sont équipés d’un récepteur 
par boucle magnétique pour un accès sans fil à 
une large gamme de téléphones, systèmes 
publics d’aide à l’écoute, lecteurs MP3 et tout 
autre système FM compatible.

Technologie sans-fil intégrée

Récepteur par boucle magnétique

Transmettre des sons par induction magnétique

La boucle magnétique (Telecoil) est un petit composant 
électronique intégré dans votre audio-processeur conçu pour 
recevoir des signaux électromagnétiques (induction 
magnétique). Ces signaux peuvent être transmis à distance à 
votre audio-processeur MED-EL via un collier à induction ou à 
l’aide de systèmes pour boucles magnétiques qui vous 
permettront de vous connecter à vos appareils électroniques.

Le saviez-vous? 
Les systèmes infra-rouge
émettent des faisceaux
lumineux invisibles
transmettant des signaux
vers un récepteur connecté 
à votre boucle magnétique.

Connectez-vous  
aux appareils de 
votre choix 

Votre boucle magnétique vous 
permet de vous connecter à 
vos appareils favoris tel que 
votre téléphone, votre 
téléviseur ou votre ordinateur. 
En utilisant un émetteur, les 
signaux sont transmis sans fil 
vers un récepteur.

Boucle magnétique  
à grande zone de 
couverture

Bénéficiez d’une boucle 
magnétique installée à domicile 
ou dans certains théâtres et 
cinémas.

Système FM, 
Bluetooth ou 
émetteur infra-rouge

Récepteur

Connexion sans fil  
à votre boucle 
magnétique via un 
collier à induction.

Votre téléphone  
et lecteur MP3

Utilisez la boucle magnétique 
intégrée à votre processeur 
MED-EL pour optimiser votre 
qualité d’écoute.

Connexion sans fil à votre 
téléphone  via la boucle 
magnétique intégrée

Dans les lieux publics, 
recherchez ce symbole pour 
savoir si vous pouvez utiliser 
votre boucle magnétique.

Connexion sans fil à votre 
téléphone, votre système FM  
ou votre lecteur MP3 via les 
systèmes de collier à induction.

Connexion sans fil à 
votre téléphone via les 
systèmes Bluetooth

Pour les salles de 
classes, les salles 
de spectacle, les 
cinémas et les 
installations 
domestiques
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La prise jack standard vous permet de connecter 
une large gamme de périphériques audio. Les 
mêmes prises 3 broches équipent les prothèses 
auditives. Ceci permet aux porteurs d’implants 
cochléaires de continuer à utiliser les systèmes 
déjà acquis pour leurs aides auditives.

Entrée audio

Connecteur standard

Sabot de réception FM

Connexion audio

Connectez votre processeur 
MED-EL à vos périphériques 
audio en utilisant le câble  
3 points.

Emetteur FM

Récepteur 
FM

Entrée audio

Connexion sans-fil  
à un sabot de 
réception FM

Emetteur FM 

Connectez-vous à tous vos 
périphériques audio en utilisant 
les émetteurs FM. Les 
informations sont transmises 
sans-fil à un récepteur ou 
directement à un sabot FM 
connecté à votre audio 
processeur MED-EL.

Récepteurs disponibles 
dans le commerce 

Passez au sans fil pour votre  
audio processeur en utilisant les 
récepteurs FM disponibles dans  
le commerce.

Parlez avec  
vos amis au 
téléphone, 
regardez un film 
et profitez de 
tous les sons qui 
s’offrent à vous – 
MED-EL se charge 
de vous en 
faciliter l’accès
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Conçu pour les environnements sonores difficiles, les 
systèmes d’aide à l’écoute éliminent les facteurs pouvant 
détériorer la qualité audio (échos, bruit de fond).

Entendre c’est apprendre

Optimisons l’écoute de votre enfant

Une meilleure audition pour votre enfant

L’environnement sonore dans lequel un enfant passe sa 
journée est souvent très bruyant. Tous ces bruits de fond 
rendent la compréhension plus difficile et dans ces 
conditions, un système d’aide à l’écoute présente de 
nombreux avantages. 

Des sons plus clairs pour une meilleure 
compréhension

Les systèmes FM à l’école permettent à votre enfant:
— D’entendre la voix de son professeur à un niveau 

constant quelle que soit la distance qui les sépare. 
— D’entendre la voix de son professeur plus clairement en 

réduisant les bruits de fond (papier, chaises, 
chuchotements…) même si ceux-ci sont plus proches 
de lui que son professeur.

— De désactiver le microphone de son audio processeur 
de façon à ce qu’il n’entende que la voix de son 
professeur.

Entrée Jack standard 
du Mini Battery Pack 

Connectez le mini battery pack de 
votre enfant directement aux 
systèmes d’aide à l’écoute pour 
des sons encore plus clairs.
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Câbles audio
MED-EL fournit trois câbles audio compatibles avec la majorité 
des périphériques audio tel que les  lecteurs MP3, les chaines 
HI-FI, les systèmes FM.

Câble jaune (Mixte)
Mixe les sons venant du périphérique 
audio auquel il est connecté et ceux 
provenant du microphone de votre 
audio-processeur.

Câble rouge (Externe)
Transmet 100% des sons provenant 
du périphérique connecté (utile dans 
les environnements bruyants)

Câble bilatéral 
Connecte un périphérique audio aux
deux processeurs offrant ainsi un
signal stéréo aux implantés bilatéraux.
(existe en version Mixte et Externe)

Bruit

RéverbérationDistance

Signal to 
Noise Ratio

(SNR)

Le bruit de fond  
affecte la clarté 
des sons

La réverbération est 
la réflection des 
ondes sonores dans 
un environnement 
clos (échos)

La distance réduit le 
volume des sons et 
affecte la 
compréhension.

Rapport signal  
sur bruit 

Le rapport signal sur bruit 
(SNR : Signal to Noise Ratio) 
est une mesure scientifique 
comparant le niveau de signal 
utile (par exemple la voix de 
la personne que l’on souhaite 
écouter) par rapport au 
niveau de bruit (tout ce  
que l’on ne souhaite  
pas entendre)

FineTuner 
(Télécommande)

La télécommande Finetuner 
vous donne accès à tous les 
paramètres dont vous avez 
besoin pour utiliser votre 
audio processeur – Volume, 
programmes et contrôle de la 
boucle magnétique.

Plug & Play

Les dispositifs d'implants cochléaires MED-EL (CONCERTO, CONCERTO PIN, OPUS2 et RONDO) sont fabriqués par MED-EL GmbH, Autriche. Ces dispositifs 

médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Les implants cochléaires sont 

destinés aux personnes atteintes de surdités neurosensorielles (surdités de perception) bilatérales sévères à profondes, après échec ou inefficacité 

d’un appareillage acoustique conventionnel. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation. Veuillez consulter votre médecin ou 

tout autre professionnel de santé compétent au regard de ces dispositifs. Date de dernière modification : 02/2014

Vibrant MED-EL Hearing Technology 400, avenue Roumanille, Bât. 6 – CS 70062, 06902 Sophia Antipolis Cedex, Tel : +33 (0)4 83 88 06 00 Fax : +33 (0)4 83 88 06 01

8



MED-EL GmbH Niederlassung Wien
office@at.medel.com

MED-EL Deutschland GmbH
office@medel.de

MED-EL Deutschland GmbH 
Büro Berlin
office-berlin@medel.de

MED-EL Deutschland GmbH 
Office Helsinki
office@fi.medel.com

MED-EL Unità Locale Italiana
ufficio.italia@medel.com

VIBRANT MED-EL
Hearing Technology France
office@fr.medel.com

MED-EL BE
office@be.medel.com

MED-EL GmbH Sucursal España
office@es.medel.com

MED-EL GmbH Sucursal em Portugal
office@pt.medel.com

MED-EL UK Ltd
MED-EL UK Head Office
office@medel.co.uk

MED-EL UK London Office
office@medel.co.uk

MED-EL Corporation, USA
implants@medelus.com

MED-EL Latino America S.R.L.
medel@ar.medel.com 

MED-EL Colombia S.A.S.
Office-Colombia@medel.com

MED-EL Mexico 
Office-Mexico@medel.com 

MED-EL Middle East FZE
office@ae.medel.com

MED-EL India Private Ltd
implants@medel.in

MED-EL Hong Kong 
Asia Pacific Headquarters
office@hk.medel.com

MED-EL Philippines HQ
office@ph.medel.com

MED-EL China Office
office@medel.net.cn

MED-EL Thailand
office@th.medel.com

MED-EL Malaysia
office@my.medel.com

MED-EL Singapore
office@sg.medel.com

MED-EL Indonesia
office@id.medel.com

MED-EL Korea
office@kr.medel.com

MED-EL Vietnam
office@vn.medel.com

MED-EL Japan Co., Ltd
info@medel.co.jp

MED-EL Liaison Office Australasia
office@au.medel.com
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