
 

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY – www.deaco.fr 
Tel. : 02 51 38 18 42, Fax : 02 51 46 07 80, Mail : serviceclient@deaco.fr - Siren 494 253 511 

 

Amplificateur de téléphone Bluetooth QH2 ClearSound s (Réf. 223610) 
 
Le QH2 Bluetooth est un amplificateur de téléphone 30db 
qui permet de convertir un téléphone numérique ou 
analogique en téléphone Bluetooth. Il dispose également 
d'une prise jack 3.5mm pour se connecter un collier 
magnétique ou un casque. 
 
Amplificateur téléphone Bluetooth  
Vous pouvez utiliser le QH2 pour passer vos appels aussi 
bien avec un casque sans fil Bluetooth qu'avec un collier 
magnétique 
 
Téléphones compatibles (numérique ou analogique)  
L’amplificateur de téléphone se connecte à tous les 

téléphones fixes modernes disposant d’une fiche standard entre le poste et le combiné. Il 
fonctionne aussi bien sur des téléphones numériques ou analogiques. Il est donc compatible 
avec les téléphones d'entreprise pour les adaptations de poste malentendant. Vous pouvez 
utiliser le système QH2 avec un téléphone filaire avec touches et combiné relié à un cordon 
spiralé ou un téléphone sans fil. 
 
Dispositif de décrochage automatisé  
Le QH2 est équipé d'un dispositif de décrochage mécanique électrique. En appuyant sur un 
bouton du QH2, le dispositif qui se place sous le combiné va mécaniquement lever un peu le 
combiné ce qui a pour effet de décrocher le combiné. Si vous n'avez pas installé le 
décrocheur et si votre téléphone ne comporte pas de mode casque, vous devez soulever 
manuellement le combiné de la base du téléphone. 
 
Utilisation comme amplificateur de téléphone sans B luetooth  
Vous pouvez utiliser le QH2 comme amplificateur de téléphone classique. Pour cela, il n'est 
pas nécessaire d'installer le dispositif de décrochage automatisé. Il suffit de décrocher le 
téléphone manuellement, et d'utiliser les curseurs de volume et de tonalité du QH2. 
 
Caractéristiques techniques   

• Amplification : 30db 
• Réglage Amplification : Oui (potentiomètre) 
• Réglage Tonalité : Oui (potentiomètre) 
• Réglage Volume : Oui 
• Branchement accessoires : Oui (prise jack 3.5mm) 
• Dimensions :  5cm x 11.5cm x 16cm 
• Poids : 250g 
• Garantie : 2 ans 


