
Alto et Alto Plus 

Vous présente 



Alto Plus 

Le seul téléphone amplifié pour malentendant 
ayant obtenu les certifications suivantes. 
 
•TIA4953 certifié pour perte auditive, légère, moyenne 

 et sévère 
 

•TIA1083A certifié compatible pour jumelage  
magnétique avec les prothèses auditives 

 
•Réglages audio simples et facile d’utilisation. 
 

•Contrôle de tonalité personnalisable. 
 

•Mains-libres avec contrôle de tonalité 
 
 
 



CARRACTÉRISTIQUES :  CLARITY ALTO  & ALTO PLUS 

TIA-4953 certifié pour perte auditive, légère, moyenne et sévère 
• Amplifie les sons entrants jusqu’à 53 décibels et votre voix jusqu’à 15 
décibels  
• Digital Clarity Power™ technologie comparable à celle des meilleures 
prothèses numériques 
• Sonnerie amplifié (100 dBA)  
• fonctions ergonomiques volume, amplification et 
tonalité au bout des doigts 
• Mains-libres intégré à la base 
• Clavier à grande touche rétro éclairé 
• 10 boutons de mémoire programmable (ALTO) 
• Service assistance technique à distance ClarityLogic™  
• Clavier parlant (Anglais seulement) 
• Avertisseur visuel de sonnerie 
• Ports pour micro casque, écouteur/ boucle magnétique et vibreur de lit 
• Fonctionne sur piles de secours lors de pannes de courant 
• Conforme à la norme de compatibilité aux prothèses auditives TIA-1083  
 
 

http://clarityproducts.com/about-clarity/tia-4953/�
http://clarityproducts.com/about-clarity/the-digital-clarity-power-difference/�
http://clarityproducts.com/about-clarity/claritylogic/�


COMBINÉ AVEC TECHNOLOGIE DIGITAL CLARITY POWER 

PUISSANT MAIN-LIBRE 

AMPLIFICATION DE 
VOTRE VOIX 

BOUTON AMPLIFICATION 
CONTRÔLE DE TONALITÉ 
AJUSTABLE 

AVERTISSEUR DE SONNERIE VISUEL 
 
AVEC SONNERIE AMPLIFIÉE ( 100 dBA ) 

GRAND CLAVIER RÉTRO ÉCLAIRÉ 

3 TOUCHES DE COMPOSITION 

BOUTON D’ACCES AU SERVICE  
D’ASSISTANCE CLARITY LOGIC 

GRAND ÉCRAN ACL INCLINABLE 

ALTO PLUS  



PUISSANT MAINS-LIBRE POUR CONVERSATIONS CLAIRES  

GRAND ÉCRAN D’AFFICHEUR ORIENTABLE FACILE À LIRE 

CLAVIER PARLANT ; RÉPÈTE LES CHIFFRES COMPOSÉS (ANGLAIS SEULEMENT) 



Centre Audio  

Mollette de volume 
Facile à manipuler (demande moins de dextérité) 
 
Plus précis qu’une glissière (le niveau de volume 
est indiqué à l’écran d’afficheur) 
 
Sa finition caoutchouté en permet un meilleur 
contrôle 

 
Récepteur “raccroché” 
•Elle contrôle le volume de la 
sonnerie 
 

Récepteur “décroché ou durant un 
appel” 
•Elle contrôle le volume de 
l’amplificateur au combiné 
 

En mode ”mains-libres” 
•Elle contrôle le volume du haut-
parleur 



Centre Audio 

Bouton BOOST (amplificateur) 
 
1.Augmente le gain de volume de 16dB à 
53dB au combiné 

 
2.S’active et s’allume par lui-même 
automatiquement en augmentant le 
volume 
 
1.Peut être contrecarré  par l’interrupteur 
“BOOST Override”  
sous l’appareil. 
 



Centre Audio 

Contrôle de tonalité 
 
1.Facile à utiliser une seule touche 
(demande moins de dextérité) 
2.Plus précis qu’une glissière (niveau 
de tonalité affiché de façon 
numérique) 
3.Le contrôle de volume fonctionne 
également en mode mains-libres 
 
 



La technologie Digital Clarity Power emploi le même type de technologie que 
les prothèses numériques afin d’assurer la clarté des conversations. 



Contrôle de tonalité ajustable avec 4 réglages distincts pour une expérience d’écoute sans égal  

Seulement les sons basses 
fréquences sont amplifiés avec 
ce réglage, pour ceux qui ont 
peine à entendre les basses ou 
voix graves. 
 

Tous les sons entrants sont 
amplifiés. Pour les utilisateurs 
voulant que l’ensemble des 
fréquences soient amplifiés.  
Ce réglage est d’ailleurs 
recommandé pour les porteurs 
de prothèses auditives. 

Seulement les fréquences 
hautes sont amplifiées et la 
parole est rehaussée.  C’est le 
réglage moyen,  à mi-chemin 
entre les réglages 2 et 4  

La compression multi bande 
amplifie les sons standards en 
atténuant les sons forts et  
soudains.  Pour les gens qui 
entendent les mots mais ayant 
des problèmes à en comprendre 
la signification  

Ajustements de tonalité 

Sons basses 
fréquence 

Accentuer 
tous les sons 

Sons de hautes 
fréquences 

Compression 
Multi bande 



Fonctions 

• Flash (ligne en attente) 
• Redial (Recomposition) 
• Pause – en mode de programmation 

cette touche permet d’insérer une 
pause de 2 secondes (utile avec des 
systèmes téléphonique à postes) 

• Mute/Silent –  
 Durant un appel: coupe le son 
de votre microphone 

  En mode repos: éteint la sonnerie 
(ne pas déranger) 
 Durant une sonnerie d’appel: Arrête la 

sonnerie de cet appel mais n’empêche 
pas la sonnerie des appels suivant 



Fonctions 

Assistance vocale 
 
1.Clavier parlant (Anglais seulement) 
2.Afficheur parlant– De texte à voix 

• Même si le nom n’est pas 
dans votre répertoire, il 
annonce le nom transmit par 
la compagnie de téléphone 

• Si le nom est déjà au 
répertoire il l’annoncera tel 
quel (Ex.. Maman) 

 
 



Piles de secours 

Installez 4 piles AA (non incluse) 
**n’installez pas de piles rechargeables 
dans ce téléphone!! 
 
Les piles de secours ont pour but de 
faire fonctionner le téléphone en cas 
de panne de courant.   
 
 Lorsque les piles sont épuisées, le 
téléphone fonctionnera comme un 
appareil de type standard, sans 
amplification. 



Afin de diagnostiquer un problème, programmer, personnaliser et comprendre votre 
téléphone, le service d’assistance Clarity Logic est là pour vous,  au simple touché d’un 
bouton. 

APPYUEZ SUR CE BOUTON 
POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
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