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ClearBlue 

ClearBlue ™ fait tout.

Le volume à fond peut être cool pour les 
adolescents dans un groupe de rock, 
mais pas pour regarder la télévision dans 
votre salon. Si vous tournez le son de 
votre téléviseur assez fort il est possible 
que dérangiez les autres.

Le Système TV / Listening Audio de 
ClearSounds™ offre une solution 
sublime, tout en offrant un son de haute 
qualité que vous entendez et que vous 
ressentez. Faites en l'expérience .

Le système ClearBlue se concentre sur 
l'intégrité acoustique dans un design 
élégant et confortable. ClearSounds® 
leader mondial dans les produits de 
communication amplifiés, a développé un 
 système d'écoute TV / Audio sans fil 
Bluetooth baptisé ClearBlue™. Il permet 
aux téléspectateurs ou aux personnes 
ayant une déficience auditive de 
bénéficier du programme télé clairement 
et sans distorsion, tout en gardant le 
volume du téléviseur à un niveau 
confortable. Le casque ClearBlue 
s'associera également avec n'importe 
quel appareil compatible Bluetooth, vous 
offrant un son de haute qualité pour votre 
téléphone portable, votre iPod ou votre 
iPad .

ClearBlue™ est non seulement élégant 
mais en plus il fait tout. Vous pouvez 
écouter la télévision avec le casque et 
l'émetteur ClearBlue, profiter de 
l'expérience de votre musique en le 
jumelant avec un périphérique audio 
Bluetooth et prendre vos appels grâce à 
la simple poussée d'un bouton. Votre 
musique ou votre programme TV se met 
en sourdine pendant que vous prenez 
l'appel et reprendra dès que vous 
raccrochez.

Pas seulement un joli design.
 
Le système d'écoute ClearBlue offre une 
connectivité sans fil pour la télé, l'audio ou votre 
téléphone portable. Il est la solution idéale si vous 
êtes à la recherche d'une expérience d'écoute 
intransigeante. Vous pouvez profiter de la 
télévision et de la musique au niveau sonore qui 
vous convient sans déranger les personnes de 
votre entourage.
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