
 
 
Pack Micro Phonak Roger Pen avec Amplificateur écoute MyLink casque et 
housse (réf. 223560) 

 
Le Pack Micro Phonak Roger Pen avec 
Amplificateur d'écoute amplifié MyLink, casque 
et housse est idéal pour les aménagement de 
poste de travail ou un collaborateur 
malentendant souhaite amplifier le son de la 
conversation, réunion de travail.  
 
Ce pack combine les excellentes qualité de 
prise du son du micro rodger avec des filtres 
adaptés aux situations rencontrées et les 
possibilités d'amplification du mylink qui sont 
supérieures aux systèmes de visite guidée 
standard. 
 
Ce pack est utile pour les réunions de travail, 
l'amplification de sources sonores (vidéo 
conférences, conférences audio, téléphone, ..) 

et situations de la vie quotidienne. 
 
Principe 
Le micro rodger pen va capter la conversation à distance et communiquer le son au récepteur mylink. 
Le MyLink amplifie le son de la conversation et communique le son par casque ou boucle magnétique 
selon l'accessoire utilisé.. 
  
Utilisation avec un casque 
Les personnes qui ne portent pas d’aides auditives peuvent utiliser le Roger MyLink avec un casque 
audio ayant une prise jack 2.5mm. Si le casque dispose d'une prise jack 3.5mm, il existe des 
adaptateur prise jack 3.5mm vers jack 2.5mm. Vous pouvez aussi utiliser cette sortie casque pour 
raccorder votre smartphone avec une entrée audio. Si vous l'utilisez avec une application voix texte, 
cela vous permettra d'avoir un retour écrit de la conversation. 
  
Contenu de la la livraison 
Le mylink est livré avec les éléments suivants :  

● 1 micro rodger Pen avec station de charge 
● 1 récepteur myLink Roger (avec batterie lithium intégrée) et adaptateur secteur 
● 1 collier magnétique pour MyLink 
● 1 casque Phonak prise jack 2.5mm 
● 1 housse de transport Phonak 

 
Le matériel est garantie pendant: 2 ans. 
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