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Emetteur FM Roger Pen 1.1 (réf. 223260) 
 

Le Roger Pen de Phonak est un 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. 
 
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 (utilisation de l'entrée audio 
filaire à brancher sur la sortie casque de la tv ou d'un lecteur mp3, un 

gps avec sortie audio) 
 
Connecter un appareil audio par la station d'accuei l 
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. 
 
Connecter un appareil audio directement sur le cray on Roger  
Le crayon 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. 
 
Conversation téléphonique par bluetooth  
Le roger Pen est équipé d'une fonction Bluetooth pour se connecter à votre téléphone mobile 
téléphone mobile. 
Il vous permet de répondre à un appel, de mettre fin à un appel ou de rappeler le dernier 
numéro de téléphone utilisé. 
 
Station d'accueil  
La station d’accueil du Roger Pen est utilisée pour recharger le microphone et pour 
transmettre le signal audio d’un téléviseur ou d’un autre appareil audio au Roger Pen (et aux 
aides auditives). 
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Compatibilité  
Les récepteurs suivants sont compatibles avec le Roger Pen : 
 
- Récepteurs Roger intégrés pour adultes et adolescents (sabots type 3)  : Roger 10 (03) 
052-3216-D03xx, Roger 11 (03) 052-3217-D03xx, Roger 13 (03) 052-3221-D03xx, Roger 14 
(03) 052-3223-D03xx, Roger 15 (03) 052-3218-D03xx, Roger 16 (03) 052-3190-D03xx, 
Roger 17 (03) 052-3236-D03xx,  
 
- Récepteurs Roger intégrés pour enfants (sabots type 2)  : Roger 10 (02) 052-3182-D02xx, 
Roger 11 (02) 052-3183-D02xx,  Roger 13 (02) 052-3184-D02xx, Roger 14 (02) 052-3222-
D02xx, Roger 15 (02) 052-3116-D02xx, Roger 16 (02) 052-3189-D02xx, Roger 17 (02) 052-
3235-D02xx,  
 
Ajout de microphones supplémentaires (optionnel)  
Il est possible d'utiliser plusieurs roger Pen ou des micro Clip on Mic afin qu'ils soient utilisés 
comme des microphones supplémentaires. Les microphones Roger détectent 
automatiquement quand un interlocuteur parle. Il est possible de placer le micro en mode 
muet afin de ne ne plus transmettre de son au groupe. 
 
Caractéristiques techniques 

• Emetteur/Récepteur :  Emetteur 
• Microphone (émetteur) : Intégré 
• Garantie : 2 ans 


