
Touches
1  Fonctions (    )
2  Volume +/– (         )
3  Accueil (      )
4  Connexion (     )
5  Marche/Arrêt (     )

Entrées
6  Ouvertures du microphone
7  Prise audio (jack de 3,5 mm)
8  Prise FM (Europlug)
9  Prise chargeur (mini-USB)

Témoins
10  Témoin audio
11  Témoin d’alimentation

Autres
12  Prises de collier
13  Collier (avec antenne)
14  Fiches de collier

Données techniques

Phonak ComPilot

Phonak ComPilot combine la commodité de la connectivité 
sans fil, le confort d’une télécommande individuelle et la 
sécurité des messages vocales (VoiceAlerts). Le tout dans  
un appareil simple et élégant. ComPilot connecte les aides 
auditives sans fil de Phonak aux téléphones mobiles,  
téléviseurs, lecteurs MP3, récepteurs FM, parmi bien d’autres 
applications. 

Description

•	 Câble	audio,	1,5	m	/	5	ft
•	 Chargeur	universel,	mini-USB
•	 Collier	standard	(73	cm;	29’’)
•	 Collier	court	(50	cm;	20’’)
•	 Micro	cravate	externe	«	MC1	»
•	 Station	de	base	Phonak	TVLink	S
•	 Chargeur	de	voiture	12	V,	mini-USB

(La disponibilité peut dépendre du pays)

Accessoires

Dimensions : 
 

Poids : 

Couleur : 

Conditions de  
fonctionnement : 

Conditions de transport 
et de stockage :

L	x	l	x	H	:	7,2	x	4,9	x	1,4	cm	 
(2.8"	x	1.9"	x	0.6") 

46	g 

Palladium/Noir 

Entre	0°	C	et	+45°	C	/	humidité	relative	<	95%	 
(sans condensation) 

-20°	C	à	+60°	C	/	humidité	relative	<	90%	 
(sans condensation) 
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Accumulateur : 

Temps de recharge : 
 
 
 
 

Capacité : 

Autonomie : 
 
 
 
 

Chargeur :  
 
 
 
 
 

Entrées audio 
compatibles : 
 
 

Qualité audio : 

Bande passante audio : 

Profils Bluetooth 
compatibles : 
 
 
 

Portée Bluetooth : 

Conformité Bluetooth :  

QDID : 

Max. d’appareils couplés : 

Nombre maximum  
de profils connectés 
simultanément : 
 

Lithium	Polymère	3,7	V	continu 

1	heure 
Le temps de recharge dépend de l’état initial de 
l’accumulateur. Les performances maximales seront 
atteintes après 3 cycles complets de charge et de 
décharge. 

450	mAh	(typique) 

8	heures	en	diffusion	Bluetooth 
48	heures	à	l’arrêt,	Bluetooth	en	veille 
10	heures	en	diffusion	audio	via	le	câble 
9	heures	en	diffusion	via	le	système	FM 
2	mois	en	mode	télécommande 

Type	:	continu,	stabilisé,	5	V	±	5% 
Courant	maximal	:	500	mA 
 
L’accumulateur ne peut pas être surchargé. 
Il	peut	chauffer	pendant	la	recharge. 
 
Remarque importante : il est recommandé d’utiliser  
exclusivement le chargeur original Phonak.

•	Câble	(jack	de	3,5	mm) 
•	Bluetooth	audio	(stéréo) 
•	Bluetooth	téléphone 
•	FM	(Europlug) 

Stéréo	/	Fréquence	d’échantillonnage	de	22	kHz 

20	Hz	–	10	kHz 
 

•	Profil	d’oreillette	(HSP) 
•	Profil	mains-libres	(HFP) 
•	Profil	de	distribution	audio	avancée	(A2DP) 
•	Profil	de	télécommande	multimédia	(AVRCP) 
•	Profil	d’accès	annuaire	(PBAP) 

10	m	(classe	2) 

Bluetooth	version	2.1 

B018562 
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•	2	A2DP 
•		2	HSP/HFP 

(en	pratique	:	2	téléphones	mobiles	ou 
1	téléphone	mobile	et	1	station	de	base	TVLink	S)

Europe 

Radio	: 
 

EMC : 

Sécurité	électrique	:	 

Etats-Unis 
 

Canada 
 

Japon 

ETSI	EN	300	330	(HiBAN) 
ETSI	EN	300	328	(Bluetooth) 

EN/IEC	60601-1-2 

EN/IEC	60601-1 

47	CFR	Part	15.209	(HiBAN) 
47	CFR	Part	15.247	(Bluetooth) 

RSS-210	(8ème	édition)	Annexe	1	(HiBAN) 
RSS-210	(8ème	édition)	Annexe	8	(Bluetooth)

EWPE (HiBAN),  
ARIB-T66	(Bluetooth) 

Type : 

Fréquence	de	
fonctionnement : 

Bande passante occupée 
(99%	BP)	: 

Modulation : 

Canal :  

Intensité du champ 
magnétique	à	10	m	: 

Portée vers l’aide  
auditive :  

Mode d’utilisation :  

Cas d’utilisation :

Antenne collier 

Détachable, inductive 

10.6	MHz 
 

588	kHz 
 

FSK 

Canal	radio	unique 

<	-34	dBμA/m 
 

20	cm	(8") 
 

Porté autour du cou 

Diffusion	et	
télécommande  

Antenne ferrite 

Intégrée, inductive 

10.6	MHz 
 

570	kHz 
 

FSK 

Canal	radio	unique 

<	-11.5	dBμA/m 
 

80	cm	(33") 
 

Tenu	à	la	main 

Télécommande seulement 

Informations radio 
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Source l’alimentation

Informations audio

Bluetooth

Normes appliquées

Diffusion	et	
télécommande* 

 

Nécessite les aides auditives sans fil Phonak** 
 

Le	nom	et	les	logos	Bluetooth®	sont	des	marques	de	
fabrique	déposées,	propriétés	de	Bluetooth	SIG,	Inc.	et	
chaque	utilisation	de	telles	marques	par	Phonak	est	
faite	sous	licence.	Les	autres	marques	de	fabrique	et	
noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires 
respectifs.

Compatibilité avec les aides auditives  
sans fil Phonak

*	 Remarque	:	l’option	télécommande	doit	être	activée	par	l’audioprothésiste.
**  La liste complète des aides auditives compatibles est disponible sur  

www.phonakpro.com dans la partie : [Support]  [Compatibilité]   Accessoireswww.phonakpro.com


