
Fiche produit 

Référence : Qua4ro
4.0 Lite

Le système d’écoute Bluetooth Qua3ro 4.0 est l’accessoire portable idéal pour les porteurs

d’aides audi;ves et d’implants cochléaires (munie de la posi;on T).

Il permet de connecter jusqu’à cinq disposi;fs tels que votre téléphone (fixe ou mobile), votre

télévision et votre ordinateur. Qua3ro 4.0 vous offre un confort d’écoute ul;me au quo;dien.

Avec ou sans prothèses audi=ves

Vous ne portez pas d’appareils audi;f? Pas de soucis, la prise casque stéréo vous permet de

brancher votre casque favori ou notre SmartSounds écouteurs, inclus avec le Qua3re 4.0.

Entendre, c'est pouvoir

Couplé avec notre émetteur-récepteur

Bluetooth QLink2®, le Quattro 4.0 est la

solution flexible, puissante et rentable,

disponible pour les personnes ayant une

perte auditive.

Le Quattro 4.0 est conçu pour vous offrir une qualité audio supérieure. Il suffira de vous connecter à vos périphériques

pour remarquer que la musique et les voix sont plus claires.



Bénéficiez d'une amplifica0on pour vos conversa0ons lors de réunion, repas ou conférences.

Le Micro amovible Quattro 4.0 Deluxe

Le Qua&ro 4.0 Deluxe dispose également d'un
microphone Bluetooth amovible. Posi?onné sur
une table ou directement
sur le Qua&ro il perme&ra de bénéficier de la
meilleur qualité audio possible dans les réunions
d'affaires ou les environnements d'écoute difficiles.

« Les gens aiment la flexibilité du 

quattro 4.0 »

« Le système Bluetooth Quattro 4.0 est le meilleur produit sur le 

marché. Je l’ai utilisé avec mon Samsung Galaxy Note 2 et pour la 

première fois, j’ai enfin pu profiter de mes conversations 

téléphoniques. Je pouvais également entendre tout sur mon 

téléviseur; pas seulement les voix, mais les sons en arrière-plan. 

J’adore ce produit. »

Gérald Kluck - USA



Qua$ro 4.0 au quo,dien

Au travail

En réunion

En voiture

Un million de façons d’u6liser le Qua8ro
4.0

Le Qua8ro 4.0 bénéficie d’une connexion mul6-
point jusqu’à deux périphériques Bluetooth. Cela
signifie que vous pouvez u6liser votre Qua8ro 4.0 
comme un talkie-walkie avec un autre Qua8ro
4.0. Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous 
contacter!
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Ba#erie:
Lithium ion rechargeable

QuaTro 4.0 Unité principale : 380mAH

BT4 mic: 150mAh

Temps de ba#erie:
En veille: 3 jours

Temps de parole:
6heures avec casque

4 heure avec boucle 

magné\que

Temps de chargement:
2-3 heures Temps de vie

Profil pris en 

charge

Bluetooth 

Bande de

fréquences

Système de 

modula\on

Puissance RF

Aimant

Plage de

fonc\onnement

Connexion

Spécifica\ons

HSP, A2DP, AVRCP, 

HFP

4,0 ou inférieur

2,4 G ISM, Canal 79

GFSK

Classe 2, 6-4dBm

3,6 Gauss

10m

Mul\-point, 2

appareils Bluetooth

simultanément

Caractéristiques du Quattro 4.0

o Profil casque Bluetooth stéréo (A2DP)

o Connexion multipoint jusqu’à deux

appareils Bluetooth

o La fonction talkie-walkie pour 

communiquer directement avec un autre 

Quattro 4.0

o Récepteur microphone amovible 

Bluetooth

o Boucle à 8 fils

o Affichage d’identification de l’appelant ou 

d’appel en attente

o Musique contrôle de la lecture stéréo 

externe (A2DP)

o Messages vocaux

o Touches tactiles sur l’écran

o Affichage de l’écran LED

o Fonction Mute

o Reconnaissante vocale Siri / s voix (Galaxy

S4, Note 2)

o Contrôle du volume et des pistes musicals

(avant / arrière) sur l’écran tactile

o Contrôle du volume avec écran tactile

o Suppression du bruit

o BMF (bouton multifonctions)



Fiche produit 

Référence : QH2

Cet amplificateur permet de conver1r n’importe quel téléphone sans fil en
téléphone Bluetooth. Vous pouvez également y coupler un casque ou un
récepteur tour de cou pour un usage sans fil dans votre maison ou votre
bureau.
Le QH2 est une solu1on audacieuse pour vous simplifier la vie chez vous ou
dans votre espace de travail. Transformer n’importe quel combiné en
téléphone sans fil grâce au récepteur Bluetooth.

Avec le QH2 vous pouvez connecter un casque Bluetooth ou une boucle
magné1que tour de cou à votre prothèse audi1ve sur votre téléphone de
bureau ou de maison pour des conversa1ons mains-libres et sans câble. Le
Q Home est compa1ble avec presque tous les téléphones de bureau filaires,
ainsi que les téléphones fixes ou sans fils. Les op1ons de mise en place
offrent une flexibilité supérieure.
Le Q Home fournit 30 dB d'amplifica1on réglable avec la ges1on des
fréquences dans le combiné de téléphone ou dans votre casque. Vous
pouvez passer facilement des appels entre le combiné de téléphone et le
casque Bluetooth.

Caractéristiques:

o Bluetooth 3.0

o Alimentation secteur

o Gamme sans fil

o Décrocheur inclus

o Prend en charge jusqu-à 8
appareils

o Une qualité remarquable

o Possibilité de répondre à
distance (en fonction de
votre casque Bluetooth)

o Réglage des fréquences et
30dB d’amplification

o Design élégant avec une
finition « doux au
toucher »
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