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Adapter un téléphone numérique pour un malentendant 
 

 
 

Dans l'entreprise, il est fréquent d'avoir des téléphones numériques appelés aussi téléphone 

IP. Ces téléphones fonctionnent différemment des téléphones analogiques classiques qui est 

le modèle de téléphone le plus fréquent chez des particuliers. 

 

Plutôt que de changer de téléphone, il est possible d'ajouter des accessoires pour améliorer 

le confort auditif d'un malentendant. 

 

Amplifier le son du téléphone 

Pour amplifier le son du téléphone, on va utiliser un accessoire qui se branche entre la base 

du téléphone et le combiné téléphonique. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un 

amplificateur TA2 de Humantechnik ou un amplificateur cla vox 40 Geemarc. Ces deux 

modèles sont compatibles avec les téléphones numériques. 
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http://www.deaco.fr/
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-ta-2-humantechnik,fr,4,A-4512-0.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-cla40-geemarc,fr,4,223040.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-ta-2-humantechnik,fr,4,A-4512-0.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-ta-2-humantechnik,fr,4,A-4512-0.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-cla40-geemarc,fr,4,223040.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-cla40-geemarc,fr,4,223040.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-ta-2-humantechnik,fr,4,A-4512-0.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-ta-2-humantechnik,fr,4,A-4512-0.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-cla40-geemarc,fr,4,223040.cfm
http://boutique.deaco.fr/amplificateur-telephone-cla40-geemarc,fr,4,223040.cfm


 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr page 2/2 

Tel. : 02 51 38 18 42, Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr 

Utiliser un collier boucle magnétique 

Le collier boucle magnétique va transmettre le son directement dans l'appareil auditif 

(position T/MT), ce qui va grandement améliorer le confort d'écoute du malentendant. 

 

Si le téléphone IP est équipé d'une sortie casque de type jack, vous pouvez brancher 

directement un collier boucle magnétique de type A-4927-0 sur le téléphone ou encore un 

casque CLA3 car il est équipé d'une bobine inductive. 

 

Si le téléphone IP n'a pas de sortie casque ou si la sortie casque n'est pas compatible (cas 

des prises RJ45 au lieu d'un jack), vous pouvez utiliser l'amplificateur TA2 ou CLA40 pour 

brancher un collier boucle magnétique ou un casque CLA3. A noter que le casque CLA3 

servira dans ce cas uniquement de récepteur audio. 

 Pour amplifier le son du téléphone, on va utiliser un accessoire qui se branche entre la base 

du téléphone et le  

collier boucle magnétique A-

4927-0 

collier magnétique ILoop 

plus 

Casque avec bobine 

inductive CLA3 Geemarc 

   

 

Alerte flash ou lumineuse en cas d'appel 

Si le téléphone numérique ne propose pas d'avertisseur lumineux en cas d'appel entrant, il 

est possible d'utiliser un système de détection de la vibration du haut parleur du téléphone. 

Par exemple, vous pouvez utiliser un système d'alerte Amplicall 50-40 de Geemarc, ou un 

Système radio Humantechnik qui utilise un émetteur acoustique de téléphone a-2464-0 et 

une lampe flash a-2415-0 ou un récepteur portable vibrant a-2409-0. 

Amplicall 50-40 de 

Geemarc 

Système radio lisa avec 1 émetteur de 

téléphone a-2464, un récepteur portable a-

2409-0 ou une lampe flash a-2415-0 
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