
Le Microphone + Starkey 
Hearing Technologies est conçu 
pour transmettre le son à partir 
de différentes sources audio 
directement dans vos aides 
auditives sans-fil dotées de la 
technologie  2,4 GHz.

Lorsqu’il est porté par un 
interlocuteur dans des environ-
nements bruyants, il sert d’assistant 
d’écoute. Il facilite les conversations 
en tête-à-tête ou en groupe.

Il peut être utilisé également 
comme interface avec les sources 
audio suivantes :

•  Bluetooth

•  Systèmes Teleloop

•  Systèmes FM

•  Entrée audio

Contenu du packaging

• Microphone +

• Adaptateur d’alimentation

• Câble micro USB

• Mode d’emploi

MICROPHONE +
Starkey® Hearing  
Technologies

Modèle 900

Dimensions 28.5 mm x 72.3 mm x 22.2 mm 

Poids 28 g

Alimentation Batterie rechargeable intégrée

Alimentation de la batterie 5 vdc 400 mA via une connexion microUSB

Bande de fréquences                      
de fonctionnement

2.4 GHz – 2.4835 GHz

Puissance 8 dBm

Interfaces audio

• Microphone +

• Bluetooth

• Teleloop

• Récepteurs DAI/FM

• Entrée audio microUSB

Profils Bluetooth
(Bluetooth du Microphone +)

Bluetooth v4.1, A2DP v1.2, HFP v1.6, HSP v1.2, AVRCP v1.4

Plage de Streaming

•  Jusqu’à 20 m en mode entrée Microphone + dans les aides 
auditives

•  Jusqu’à 10 m en mode entrée Bluetooth dans les aides 
auditives

•  Jusqu’à 10 m pour un périphérique Bluetooth                                       
(ex : un smartphone) vers un Microphone +

Connexions sans-fil

• Jusqu’à 2 aides auditives par Microphone +

• Jusqu’à 2 connexions Bluetooth classiques par Microphone +

•  Jusqu’à 5 Microphones + par source audio, par stéréo d’aides 
auditives

Plage de température                
de stockage

-10˚ C à 45˚ C, 10 % à 95 % d’humidité

Plage de température              
de chargement

0˚ C à 45˚ C, 10 % à 95 % d’humidité

Normes standards En conformité avec toutes les normes standards

Caractéristiques techniques
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