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Collier magnétique bluetooth NL 200 Amplicomms (Réf . 224177) 
 
Le collier magnétique Amplicomms NL 200 
est un amplificateur de téléphone portable 
avec connexion Bluetooth et collier 
magnétique intégré. 
L'appareil va transmettre le son de votre 
téléphone vers votre appareil auditif. 
 
Appeler et répondre à un appel 
téléphonique  
Pour téléphoner, vous composez le numéro 
sur votre téléphone comme d'habitude. 
Pour répondre à un appel, il faut appuyez 
brièvement sur la touche de fonction 4. 

Pour mettre fin à un appel, utiliser les touches du téléphone ou appuyez sur la touche de 
fonction du »CM-BT2« pour mettre fin à un appel. 
 
Écouter la musique de votre téléphone  
Lorsqu’un lecteur de musique est intégré au téléphone, le CM-BT2 permet d’écouter de la 
musique. En cas d’appel téléphonique, la musique s’interrompt et une sonnerie retentit dans 
le CM-BT2, il suffit alors d’appuyer sur la touche de fonction 4 pour recevoir cet appel. Une 
fois l’appel terminé, la musique reprend. 
 
Écouter le son de la télévision  
Il est possible d'écouter la télévision si vous connectez à votre télévision un émetteur 
bluetooth qui va relayer le son de la télévision par bluetooth (dongle bluetooth). 
 
Couplage bluetooth  
Le NL200 communique par un système sans fil bluetooth (version 2.1). Vous devez donc 
vérifier que le votre téléphone mobile (ou votre ordinateur) est équipé de cette technologie. 
Le couplage est configuré à la première utilisation; ensuite le cmbt2 sera reconnu 
automatiquement. 
 
Plus d'informations  

• Volume réglable 
• Version Bluetooth : Spécification Bluetooth version 2.1 
• Rayon d‘action : 10 m 
• Durée de fonctionnement : jusqu'à 8h 
• Poids : 49 g 
• Dimensions : 48 mm x 76 mm 
• Garantie : 2 ans 

 


