
La Télécommande 3.0 est 
une solution discrète et 
élégante pour tous les 
utilisateurs de prothèses 
auditives Oticon avec 
technologie radio 2,4 GHz.

Discrétion complète 
La télécommande permet une commande intuitive, 
simple et discrète des prothèses auditives. 

Avec la télécommande, l’utilisateur de prothèses auditives 
peut apporter les ajustements quotidiens communs sans 
attirer l’attention sur ses prothèses auditives : 

• Commande de volume
• Sélection du programme
• Mise en sourdine des prothèses auditives 

La discrétion complète est assurée, car la télécommande 
fonctionne dans un rayon de 1,8 m sans visibilité directe 
entre la télécommande et les prothèses auditives.

Facilité d’utilisation 
Les boutons de la télécommande sont clairement 
identifiables et faciles d’utilisation. 

Chaque fois qu’un bouton est actionné, un son dans les prothèses auditives 
en avise le porteur. Simultanément, la télécommande confirme l’action avec 
une indication visuelle et un clic discret qui peut être entendu ou ressenti. 

Fiche technique
Accessoires sans fil Télécommande 3.0

Cut US and Canada 8,5 mm at the top and bottom



Témoin d’état

Commande d’amplification du volume

Commande de réduction du volume / 
Sourdine

Bouton de changement de programme

Trou pour sangle

Couvercle du compartiment 
des piles
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Spécifications techniques

Modèle RC-3A

Conditions de fonctionnement Température : +5 °C à +40 °C 
Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation
Pression atmosphérique de fonctionnement :  
700 hPa à 1060 hPa

Conditions de rangement et de transport Température : -25 à +70 °C 
Humidité :  15 % à -93 %, sans condensation

Dimensions mécaniques 75,3 x 35 x 12 mm ; poids de 32,7 g (piles comprises)

Compatibilité Prothèses auditives Oticon avec technologie radio 2,4 GHz

Type de piles 2 x AAAA

Autonomie des piles avec 
utilisation normale

12 mois

Portée normale de transmission Jusqu'à 1,8 m

Témoin de condition DEL verte

Fréquence 2,4 GHz sans licence (bande ISM)

Puissance d'émission 10 dBm EIRP max.

Inclus
• Télécommande 3.0
• Piles (2 x AAAA) 
• Mode d’emploi

Fabriqué par :
SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.sbohearing.com

Importé et Distribué par :
Audmet Canada Ltd
1600-4950 Yonge St
Toronto, ON   M2N 6K1
www.oticon.ca

Cut US and Canada 8,5 mm at the top and bottom


