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HEL_DOLFIN : Casque TV sans fil pour senior avec 

amplificateur de sons 
Ce casque TV est du type stéthoscopique, ultraléger, sans fil, utilisant une technologie de 

transmission NUMERIQUE du signal audio. Avec lui, vous pouvez écouter la télévision en 

toute liberté et sans déranger les autres. De plus, étant d’un système d’amplification des 

sons ambiants, vous pourrez parfaitement entendre les films et émissions de TV. 

L’émetteur se connecte facilement à n’importe quel téléviseur ou chaîne HIFI. Il transmet 

un son de haute qualité dans un rayon de 50m. Vous pouvez écouter vos musiques ou 

programmes TV préférés n’importe ou dans la maison, à travers murs et plafonds et 

même dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 

Bénéfices consommateurs : 

 Transmission NUMERIQUE (2,4GHz) : Très grande qualité et fiabilité de la transmission. 
  Système d'amplification sonore pour personnes âgées et/ou malentendantes 
 Volume réglable séparément pour chaque oreille 
 Utilisable comme amplificateur auditif : le microphone amplifie les sons extérieurs 
 Socle de chargement pratique  
 Chargement simultané des écouteurs et de la batterie de rechange 
 Autonomie de la batterie : > 8h 
 Sensibilité : >100 dB 
 Universel : Permet d’être relié aux appareils audio courants  grâce à ses nombreuses 

  prises comme : 
o  connecteur jack 3,5 mm (et son adaptateur jack 6,35 mm) 
o RCA  

 Portée : jusqu'à 50 m 
 Dimensions du casque : 230 x 140 x 25 mm, poids : 66 g 
 Inclus : station de chargement, microphone externe, adaptateur secteur, 2 batteries (350mAH ; 

3,7V), embouts d'oreille de rechange, câble jack 3,5 mm, adaptateur jack 3,5 mm vers jack 6,35 mm, 
adaptateur jack 3,5 mm vers RCA, mode d'emploi. 
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BENEFICES CLIENTS : 
Système Home cinéma 2.1    

Connexion en Bluetooth  
Puissance de sortie (RMS) : 120W  

Fourniture d’une télécommande dédiée en matière 

antichoc 


