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Tinteo lance son nouveau pack TV TEO Duo II
pour profiter des conversations et émissions TV en duo et en toute liberté
TINTEO, le spécialiste des amplificateurs d’écoute et des casques audio lance son nouveau
pack TEO Duo II deux en un : pour suivre toutes ses séries TV
et entendre tous les sons du quotidien

TINTEO, le spécialiste français qui fabrique des amplificateurs d’écoute et des casques audio intelligents
avec l’objectif d’améliorer le bien-être auditif des seniors lance son nouveau Pack TEO Duo II pour les
personnes désirant améliorer leur performance auditive pour regarder la TV sans s’importuner son
compagnon, suivre des conversations et vaquer à ses activités préférées en duo en toute liberté.
Pack TEO Duo II de Tinteo : partager des moments de télévision en toute liberté
Deux en un, le pack TEO Duo II est un casque TV et un amplificateur d’écoute intelligent. Idéal pour regarder la TV sans
déranger sa famille, sa compagne ou son époux. Le nouveau casque TV TEO Duo de Tinteo permet de profiter à
plusieurs d’un moment de divertissement serein grâce à son utilisation prévue pour deux personnes. En effet, l’unique
émetteur du pack TEO Duo II offre la possibilité à deux utilisateurs de suivre le même programme TV chacun à son
propre volume sans se déranger. Le tout sans aucune interférence.

Pack TEO Duo II de Tinteo : liberté de mouvements garantis
Chaque TEO Duo II est équipé de la technologie sans fil radio 2.4 GHz permettant ainsi à chaque utilisateur de rester
libre de ses mouvements et de se rendre par exemple dans la cuisine ou le jardin tout en continuant d’écouter son
programme télévisé en toute liberté. Chaque récepteur bénéficie d’une portée de 30 m en intérieur et jusqu’à 100 m
en extérieur.

Pack TEO Duo II de Tinteo : utilisation en toute simplicité
Le TEO Duo II est doublé d’un amplificateur d’écoute qui amplifie les sons du quotidien (conversations, théâtre,
cinéma, jeux). Pour passer d’un mode à l’autre, il suffit d’appuyer sur l’une des deux fonctions suivantes :
- « TV » pour mettre en position casque télévision sans fil
- « Voix » pour activer le mode conversation
En mode télévision, la connexion s’effectue automatiquement et à distance. Une mollette facilite les réglages en un
seul geste.

Pack TEO Duo II de Tinteo : un duo de casques TV sans fil intelligents
Le TEO Duo II réceptionne et traite intelligemment le son de la télévision. Il améliore automatiquement la clarté des
voix et permet grâce à la compression dynamique d’équilibrer judicieusement le niveau sonore entre les passages
publicitaires et les émissions ou séries préférées des spectateurs.

Pack TEO Duo II de Tinteo : performance inégalée
Équipés de 4 microphones, situés sur la façade avant de l’appareil, les récepteurs du TEO Duo II intègrent la meilleure
des technologies de traitement sonore développée par Tinteo. Cet allié au quotidien va aider l’utilisateur à augmenter
son acuité auditive en toutes circonstances : conversation, repas, spectacle…
Il amplifie significativement les sons doux et protège l’utilisateur contre les bruits forts en toute simplicité, grâce à ses
deux fonctions préréglées : Milieu calme ou Milieu bruyant.

Pack TEO Duo II de Tinteo : adapté aux malentendants
Le casque TV TEO Duo II est compatible avec la plupart des aides auditives du marché. Si la prothèse auditive est
équipée de la position T, il est ainsi possible d’utiliser le casque TV grâce à une boucle magnétique vendue
séparément. L’utilisation du TEO Duo II avec une boucle magnétique assure aux malentendants équipés de prothèses
auditives de recevoir directement le son à travers leurs prothèses. Pour les personnes non appareillées, le TEO Duo II
peut-être utilisé grâce aux oreillettes fournies. Il est également compatible avec tous types de casque audio (Jack 3.5
mm).

Le Pack TEO DUO II est disponible au prix public de 420 €TTC (deux récepteurs pour deux personnes)
Disponibilité : septembre 2013
Garantie : deux ans
Points de vente : La Vitrine Médicale, Amazon.fr, tinteo.com, Bouche à Oreille, Audition Solution, Confort
Ecoute, Audilo, Tous Ergo, Distri Club Médical, Districlub Médical, etc...
Plus de renseignements sur : www.tinteo.com

A propos de TINTEO :
TINTEO est une marque du groupe Personal Sound qui développe, conçoit et commercialise des casques audio et des
amplificateurs de son améliorant le confort d’écoute et le bien-être auditif. Trois ans de travail en collaboration avec
des laboratoires publics de recherche ont permis à Personal Sound de proposer des produits innovants brevetés. Les
produits TINTEO sont réputés pour offrir des qualités techniques et audio idéales aux utilisateurs.
Plus d’informations sur : www.tinteo.com
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