
 

 

Amplificateur personel PocketalkerMD 

Ultra • Modèle PKT D1 
 

Description  
Le Pocketalker Ultra amplifie les sons de manière à les rendre 
plus clairs et faciles à comprendre. Une pile avec une 
autonomie de 100 heures assure une performance de longue 
durée. Tous les Pocketalker Ultra sont accompagnés d’un 
microphone sensible qui s’enfiche dans le système d’écoute TV, 
ainsi que d’un cordon prolongateur pour écouter la TV. Le 
Pocketalker Ultra s’utilise avec une variété d’écouteurs et de 
casques d’écoute de votre choix, avec une boucle magnétique 
ou même avec une prothèse auditive équipée d’une bobine 
téléphonique.   

 Utilités : 
Conversations en tête à tête • Écoute de la télévision • Écoute dans la voiture • Petits groupes et plus encore 

 
Dimensions : 3,38 po L x 2,23 po l x 0,88 po d’épaisseur. (85,8 mm x 56,6 mm x 22,3 mm) 

(sans compter la pince à ceinture et le microphone) 

Poids : 2,5 oz (70,9 grammes) (avec piles et microphone) 

Couleur/Matériau : Gris argenté, boîtier moulé en plastique ABS/polycarbonate. 

Type de piles : Deux piles alcalines de 1,5 V (AAA) 

Autonomie des piles : 100 heures (utilisation normale) 

Indicateur de piles faibles : La lumière rouge sur le panneau supérieur clignote. 

Microphone 
 

Microphone électret omnidirectionnel, dans un boîtier avec un écran anti-vent en 
mousse et une prise mono de 3,5 mm. 

Commande de tonalité : Bouton rotatif externe qui permet à l’utilisateur d’optimiser le son.  

Commande de volume : Bouton rotatif externe avec interrupteur ON-OFF 

Prise pour microphone :  Minifiche mono de 3,5 mm, plaquée or 

Prise pour écouteurs : Minifiche mono de 3,5 mm, nickelée  

Accessoires compris : Pince à ceinture : Permet à l’utilisateur de porter l’appareil à sa ceinture. 
Cordon : Permet à l’utilisateur de porter l’appareil autour du cou. 
Rallonge pour écouter la TV : Permet de placer le microphone jusqu’à 12 pi. 

Options : Les appareils sont accompagnés d’une option offerte par Wiliams Sounds : 
Mini écouteur individuel (EAR 013) 
Deux mini écouteurs (EAR 014) 
Écouteur individuel à gamme étendue (AR 008) 
Casque d’écoute léger (HD 021) 
Casque d’écoute à gamme étendue (HED 026) 
Boucle à induction de cou (NKL 001) 

Respecte les normes :  CE, RoHS, DEEE 

Garantie :  5 ans, pièces et main d’œuvre (90 jours pour les accessoires) 

Spécifications électriques (réf. 1 k 
Hz) : 

Puissance de sortie : 50 MW (max) en 16 ohm  
CAG : limite le niveau de sortie maximal 

Distorsion : THD de 2 % (max) 

Réponse de fréquence : Son aigu : 11 dB augmenté à 5 kHz, 8 dB atténué à 400 Hz. 
Son médium : 0 dB augmenté à 5 kHz, 4 dB atténué à 400 Hz. 
Son grave : 3 dB augmenté à 5 kHz, 4 dB atténué à 400 Hz. 

 

 

Aider les gens à entendre 

 

REMARQUE : LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGER SANS PRÉAVIS! 
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