
Roger Focus II

Se concentrer sur l’essentiel 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
https://www.phonakpro.com/fr/fr/produits/accessoires-sans-fil/roger-focus/presentation-roger-focus.html
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Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être 
et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous 
demeurons passionnés par la création d’un monde où « la vie s’exprime » 
pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les 
personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour 
établir des liens sociaux, s’épanouir mentalement et émotionnellement. 
*Et la vie s’exprime ! 

https://www.phonakpro.com/fr/fr/produits/accessoires-sans-fil/ 
roger-focus/presentation-roger-focus.html

*
*la vie s’exprime*Entendre le monde*



Roger™

Signal acoustique de sortie

 

Embout pour tube fin

Type de pile

Bouton multifonctions

Ajustement du volume grâce au bouton multifonctions

Témoin lumineux

Couleurs

Protection par « nano coating »

Indice IP

Dimensions 

 

Durées de charge 

 

Niveau de sortie max.

Bande passante (Hz)

Courant de fonctionnement (mA)

Caractéristiques de Roger

Fréquence

Antenne

Puissance RF de la liaison de retour

Description des produits

312

•

-8 dB <—> +8 dB (incréments de 2 dB)

•

2

•

IP68*

31,3 x 14,1 x 7,3 
(1,23 x 0,56 x 0,29 po)

2,18 g/0,077 oz

Tube fin HE

90 dBA en champ libre

<100 – >7000

1,5

2,4 GHz incluant le saut de fréquence automatique adaptatif

Antenne intégrée

<0,02 mW

L x l x P 

Poids 

0 % à 100 %

0 % à 80 %

Tube fin HE

Microphones Roger™

Dôme
 Roger Focus II-312

Batterie rechargeable intégrée

•

-8 dB <—> +8 dB (incréments de 2 dB) 

•

10

•

IP68*

36,7 x 16,4 x 8,5 
(1,44 x 0,65 x 0,33 po)

3,71 g/0,131 oz

3 h

1,5 h

Tube fin HE

90 dBA en champ libre

<100 – >7000

1,5

Roger Focus II

Gamme de communication sans fil

• •

Roger Focus II-312 Roger Focus II

Couplage acoustique

 Versions disponibles : gauches et droites, en cinq longueurs différentes (00, 0, 1, 2, 3)

 

Dôme ouvert, disponible en trois tailles (S, M, L)

Chargeur Phonak BTE RIC

Ce chargeur est adapté au Roger Focus II. Il comporte un port de chargement USB-C, 
un témoin lumineux et un espace de maintien pour tube fin.

Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl est adapté au Roger Focus II. Cela permet d’ajuster 
le volume et de verrouiller le bouton de volume.

Roger Focus II est uniquement un récepteur Roger. Aucun appareillage n’est requis.

Appareillage

Couleurs des boîtiers

Q2  
Vert Électrique

Q3  
Bleu Caraïbes

T3  
Rose Poudré

T7

Blanc Alpin
M6  

Rouge Volcan

M7  
Bleu Océan

M8  
Violet Pourpre

P6  
Gris Argenté

P8  
Velours Noir

HO  
Beige

Roger Focus II

P6  
Gris Argenté

P8  
Velours Noir

Roger Focus II-312

* L’indice IP68 indique que l’aide auditive est résistante à l’eau et à la poussière. Elle n’a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d’eau et après 8 heures dans une chambre 
à poussière, selon la norme CEI60529.


