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Phonak Roger Clip-On Mic Argent Emetteur FM (réf. 2 32807) 
 
L'émetteur Emetteur FM Roger Clip-On Mic Argent 
est un microphone émetteur FM au design 
particulièrement soigné et discret qui va transmettre le 
son à un récepteur Roger MyLink avec collier 
magnétique (ou directement à un appareil Phonak 
compatible). Il peut aussi être utilisé avec d’autres 
Roger Clip-On Mic et Roger Pen sur un réseau de 
microphones. 
 
Mises en situation  
 L'émetteur peut s'utiliser dans différentes situations : 
- porté par un interlocuteur 
- posé au milieu d'une table (réunion de travail, 
restaurant, à la maison) 
- tenu par la personne malentendante (comme un 
reporter qui tient un micro, à conseiller en milieu très 
bruyant, dans les fêtes, dans les boutiques) 
- connecté à un téléviseur ou un lecteur mp3  

 
Ecouter la télévision, un appareil audio (par la st ation d'accueil ) 
L'émetteur peut écouter le son provenant de la télévision, d'une tablette ou d'un téléphone en 
branchant un câble audio entre l'appareil multimédia et la station d'accueil. Le micro doit être 
posé sur le socle. Quand le Roger Clip-On Mic transmet un signal audio, son microphone est 
mis en sourdine. 
 
Ecouter un appareil audio directement sur le micro  
Le micro Roger est équipé d'une prise mini USB qui peut être utilisée comme entrée audio. Il 
suffit alors d'utiliser un cable audio / mini usb pour effectuer la prise de son de votre appareil 
multimédia (téléphone, tablette ipad, téléviseur ..). Cela est pratique si vous avez 
uniquement le téléphone sur vous. 
 
Caractéristiques techniques 

• Emetteur/Récepteur :  Récepteur 
• Indicateur de piles faibles : Oui 
• Homologations : directive 93/42/CEE - R&TTE 1999/5/CE 
• Sortie Audio (récepteur) : Prise casque jack 2,5 mm 
• Portée : 20 mètres 
• Technologie de transmission : 2,4 GHz 
• Alimentation (récepteur) : 7,5 V CC/250 mA 
• Garantie : 2 ans  


