
Comment se connecter 
avec un Roger Inspiro

Fonctionnement général

•  Pour allumer le Roger Inspiro, glissez le curseur supérieur vers la 
gauche jusqu’à ce que la marque verte apparaisse et que l’écran 
s’illumine. Pour l’éteindre, glissez le curseur vers la droite. Image 1

•  Pour économiser de l’énergie, le rétroéclairage de l’écran LCD 
du Roger Inspiro s’éteint après quelques secondes. Pesez sur 
n’importe quel bouton pour réactiver le rétroéclairage.

•  Pour vous connecter, tenez le Roger Inspiro à 
moins de 10 cm du récepteur Roger.

•  Appuyez sur le bouton de connexion situé à droite au bas de l’écran 
du Roger Inspiro. Le récepteur émettra des bips de confirmation. 
Le récepteur Roger est maintenant connecté au Roger Inspiro.

Technical Data

Roger inspiro is a wireless microphone that together with 
Roger receivers gives children high-quality access to the 
voice of the teacher or parent, especially in noisy conditions.    

Roger inspiro can be used with a shirt-worn clip microphone 
(iLapel) or a head-worn microphone (EasyBoom). Roger inspiro 
can also be used in a network together with other Roger  
microphones. Ideally suited to teachers, Roger inspiro is the 
perfect choice for use in regular schools and special schools 
for students with hearing loss.
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Roger inspiro features 

•	Crystal-clear sound quality
•	Operates with Roger and Dynamic FM receivers
•	Easy and intuitive user interface
•	 Two application modes: 

– Roger 
– Roger + FM 

•	 Two microphone options:  
–  EasyBoom for best signal-to-noise ration, and maximum 

wearing comfort 
 – iLapel for directional miniature microphone, and easy to clip
•	 MultiTalker Network (MTN) with 2 modes: 

– Classroom 
– Conference

•	Connect to set-up device network
•	Check to read/manage device data
•	Customized softkey allocation

What is Roger 

Roger is the new digital standard that bridges the  
understanding gap, in noise and over distance, by wirelessly 
transmitting the speaker’s voice directly to the listener.

Internet

Phonak Pediatric on Facebook: 
www.facebook.com/phonakpediatric

Phonak Pediatric on Twitter:
https://twitter.com/PhonakPediatric 

www.phonakpro.com

Description

1   On/off slider
2  Color screen
3  Microphone mute
4  Softkeys
5  Menu navigation: Up/Down, Back, OK
6  3.5 mm audio input
7  Mini-USB for charging
8  Microphone cable wrapper
9  Clip
10  Neckloop
11  iLapel microphone

!

Description du produit

1. Curseur Marche/Arrêt

2. Écran couleur

3. Sourdine du microphone

4.  Touches de programmation

5.  Menu de navigation:  
Haut/Bas, Retour, OK

6. Entrée audio câble 3.5 mm

7. Prise de recharge (mini-USB)

8. Enrouleur câble microphone

9. Clip pour vêtement

10. Collier portatif

11. Microphone iLapel
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Connexion aux ordinateurs et tablettes

•  Branchez une extrémité du câble 3.5 mm fourni dans la prise de 
sortie audio de l’appareil multimédia (c’est-à-dire le casque).

•  Branchez l’autre extrémité dans la prise jack 3.5 
mm (audio) du micro Roger Inspiro. Image 2

•  Sélectionnez « Headphones » ou « Casques » dans le 
menu contextuel de l’ordinateur. Image 3

•   Ajustez le volume en cliquant sur l’icône du haut-parleur dans 
le coin inférieur droit de l’écran de l’ordinateur. Image 4
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