
Autonomie et Accessibilité

Bénéficier d’un confort d’écoute optimal 

en réunion ou à l’école



SOMMAIRE

Comment ça fonctionne ?

Les émetteurs
 • les micros très mobiles
 • les micros semi-mobiles

Les récepteurs

Les accessoires

Les références

p.2

p.3

p.4

p.5

p.6

p.7



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

ÉMETTEUR 
(MICRO FIXE OU MOBILE) RÉCEPTEUR

APPAREIL(S) AUDITIF(S) T/MT
ET/OU CASQUE(S)

Dernière génération de micros Marvel : 
pas besoin de récepteur externe

Pour bénéficier d’un confort d’écoute optimal au travail, Phonak propose sa 
gamme « Roger ». Il s’agit de produits de très haute qualité, munis d’une     
technologie avancée et d’un design discret.

Les produits Roger comblent le 
manque de compréhension en    
transmettant la voix du ou des          
orateurs directement à l’oreille de 
l’auditeur malentendant, sans liaison 
filaire. 

SCHÉMA EXPLICATIF :
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LES MICROS (TRÈS MOBILES)LES MICROS (TRÈS MOBILES) 

Le micro Roger Pen est particulièrement discret. Il peut être 

utilisé tenu à la main dans des situations bruyantes, en mode 

réunion en captant les voix autour, ou bien en mode interview : 

orienté vers l’orateur, les bruits environnants seront réduits. 

Existe en version iN sans bluetooth et classique avec bluetooth.

Les micros « très mobiles » ne nécessitent aucune installation ou configuration. Ils peuvent 

être facilement déplacés.

MICRO ROGER PEN IN (SANS BLUETOOTH) / PEN (AVEC BLUETOOTH)

Réf. 23241

Le micro Roger Select In et le micro Roger Select sont deux 

micros sans fil polyvalents qui améliorent grandement la     

compréhension dans un milieu bruyant ou lors d’une réunion. 

La seule différence entre les deux est la connectivité             

bluetooth.

MICRO ROGER SELECT IN (SANS BLUETOOTH) / SELECT (AVEC BLUETOOTH)

Réf. 23253 / Réf. 23251

Le micro Roger Table Mic II est spécialement conçu pour les 

réunions de travail avec un ou plusieurs malentendants. C’est 

une solution très pratique à mettre en place car elle ne              

nécessite aucune installation : il suffit de le placer sur la table de 

réunion.

MICRO ROGER TABLE MIC II

Réf. 234420
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LES MICROS (SEMI MOBILES)LES MICROS (SEMI MOBILES) 

Ici les micros « semi-mobiles » sont caractérisés par un besoin d’installation et d’équipement 

préalable de la salle plus importants que les autres micros. Ils sont plutôt adaptés aux salles 

de réunions ou aux salles de classe. Il faut aussi compter l’installation d’une enceinte qui 

permet de diffuser le son dans la pièce.

Le micro Roger Pass Around est un micro main sans fil, ce qui 

permet d’avoir une prise de son de haute qualité. Il peut        

également être posé sur son support pour devenir un micro à 

pied.

MICRO ROGER PASS AROUND

Réf. 232261

Le micro Roger Touchscreen est un micro sans fil spécialement 

conçu pour l’enseignement. Il analyse en continu le volume de 

parole et de bruit et adapte automatiquement ses réglages à 

l’environnement.

MICRO ROGER TOUCHSCREEN

Réf. 232297
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LES RÉCEPTEURSLES RÉCEPTEURS

Le récepteur collier magnétique Roger My Link est un collier 

magnétique avec récepteur FM Roger qui convient à tous les 

appareils auditifs équipés de la position T/MT. Il est également 

possible de brancher un casque pour les malentendants non 

appareillés T/MT.

À SAVOIR : si vous êtes équipé d’un appareil auditif Phonak « Marvel », vous n’aurez 

pas besoin de récepteur externe car celui-ci est intégré dans l’appareil auditif.

RÉCEPTEUR COLLIER MAGNÉTIQUE ROGER MY LINK

Réf. 232515

Le récepteur Roger Digimaster 5000 est un haut-parleur qui 

diffuse le son capté par les micros dans une salle de réunion 

ou une salle de classe par exemple. Il permet un meilleur 

confort d’écoute pour tous.

RÉCEPTEUR / HAUT-PARLEUR ROGER DIGIMASTER 5000

Réf. 232514

Le récepteur Roger X est un récepteur universel miniature. Il 

fonctionne avec la majeure partie des implants cochléaires et 

aides auditives du marché, et permet la communication avec 

les émetteurs Phonak.

RÉCEPTEUR ROGER X

Réf. 232487
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LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES 

Cette valise permet de ranger et de charger jusqu’à 12                

récepteurs Roger My Link.

VALISE DE RANGEMENT ET DE CHARGE POUR 12 MY LINK

Réf. 232524

Très utile pour charger facilement les micros Touchscreen et 

Pass Around. On peut charger jusqu’à 4 micros en même 

temps.

CHARGEUR 4 EMPLACEMENTS POUR TOUCHSCREEN ET PASS AROUND

Réf. 232526

Cette housse de rangement est très pratique et est conçue 

spécialement pour ranger le matériel Phonak Roger en toute 

sécurité. 

HOUSSE DE RANGEMENT ROGER

Réf. 232574
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LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES

Micro Roger Pass Around

Micro Roger Touchscreen

Micro Roger Pen 

Micro Roger Select In

Micro Roger Select

Micro Roger Table Mic II

Récepteur Roger X

Récepteur collier magnétique Roger My Link

Récepteur / haut-parleur Roger Digimaster 5000

Valise de rangement et de charge pour 12 My Link

Chargeur 4 emplacements pour Touchscreen et Pass Around

Housse de rangement Roger

Réf. 232261

Réf. 232297

Réf. 23241

Réf. 23253

Réf. 23251

Réf. 234420

Réf. 232487

Réf. 232515

Réf. 232514

Réf. 232524

Réf. 232526

Réf. 232574
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NOS SERVICESNOS SERVICES

DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

RÈGLEMENTS ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS

PRÊT DE MATÉRIEL

INSTALLATION SUR SITE

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 

Comptant, différé 30 jours, ou mandat administratif selon votre activité.

Nous proposons un service d’installation, et de mise en service sur site.

Le prêt de matériel est possible avant tout achat.

DISPONIBILITÉ

Les produits sont en stock et livrés sur site en 1 semaine.
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr


