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FM SPÉCIFICATIONS
Conversations face à face • écoute de la télévision • écoute dans la voiture • petits groupes et autres

PKT D1
Amplificateur Personnel Pocketalker™

Le Pocketalker® Ultra amplifie le son d’une façon claire et facile 
pour qu’il soit plus facile à comprendre. 200 heures de durée 
de vie des piles permettent un fonctionnement de longue durée. 
Chaque Pocketalker® Ultra comprend un microphone sensible 
enfichable ; et pour les téléspectateurs : un câble d’extension 
pour écouter la télévision. Vous pouvez utiliser le Pocketalker® 
Ultra avec une quantité très variée d’écouteurs ou un dispositif 
d’aide à l’audition équipé d’écouteurs à boucle d’induction à 
porter autour du cou. Avec l’adaptateur optionnel Telelink, les 
auditeurs peuvent utiliser le Pocketalker® Ultra pour amplifier 
les conversations téléphoniques jusqu’à un niveau d’écoute 
confortable. 
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Dimensions : 85,8 mm x 56,6 mm x 22,3 mm (3,38 po long. x 2,23 po larg. x 0,88 po 
prof.) (Excluant la pince de ceinture ou le microphone)

Poids : 70,9 g (2,5 oz) (avec les piles et le microphone)
Couleur/matériau : Boîtier gris argent en plastique ABS/polycarbonate moulé.

Type de piles : Deux piles alcalines 1,5 V (AAA)
Durée des piles : Jusqu’à 200 heures (utilisation type) Indicateur de piles faibles : le 

voyant rouge du dessus clignote.
Microphone : Microphone omnidirectionnel à électret dans un boîtier avec mousse 

pare-vent et prise mono de 3,5 mm.
Commande de tonalité 

:
Bouton rotatif externe permettant à l’utilisateur d’optimiser l’écoute.

Commande de volume 
:

Bouton rotatif externe avec interrupteur MARCHE-ARR T.

Prise de microphone : Mini-fiche de 3,5 mm, mono, plaquée or.
Prise de casque 

d’écoute :
Mini-fiche de 3,5 mm, mono, plaquée nickel.

Accessoires : Pince de ceinture : permet à l’utilisateur de porter l’appareil à la 
ceinture.
Cordon: permet à l’utilisateur de porter l’appareil autour du cou.
Rallonge pour écoute de la télévision : allonge le microphone jusqu’à 
3,6 m (12 pi)
Ecouteurs Optionels:
Mini écouteur, simple (EAR 013)
Mini écouteurs doubles (EAR 014)
Écouteur à grande amplitude; simple (EAR 008)
Casque d’écoute léger (HED 021)
Casque d’écoute à grande amplitude (HED 026)
Sautoir à induction (NKL 001)

Homologations : CE, WEEE, RoHS3: Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU
Garantie : 5 ans, pièces et main-d’œuvre’ (90 jours sur les accessoires)

Caractéristiques électriques (réf. 1 kHz)
Sortie de Puissance :  50 mW(max) en 16 ohms

Commande 
automatique de gain:

Limite les niveaux de sortie maximum.

Distorsion : 1 % THD (max.)

Réponse de fréquence
Signal sonore sur 

position haute:
11dB augmente à 5 kHz, 8 dB coupure à 400 Hz.

Signal sonore sur 
position intermédiaire:

0 dB augmente à 5 kHz, 4 dB coupure à  400 Hz.

Signal sonore sur 
position basse:

3 dB augmente à 5 kHz, 4 dB coupure à  400 Hz.

Amplificateur PKT D1
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* garantie de 90 jours pour les accessoires.
NOTE : LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE CHANGEES SANS AVIS PREALABLE.
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Spécifications acoustiques : valeurs typiques (ANSI S3.22-1987)

Ecouteur léger, HED 021 : (avec accoupleur 6cc)
Test Signal sonore élevé Signal sonore intermédiaire Signal sonore bas

SSPL90 121,4 dB. 120,6 dB. 120,1 dB.

HF Ave (SSPL90) 119,3 dB. 118,9 dB. 118,4 dB.

HF Ave gain maximum (50 dB) 39,3 dB. 36,5 dB. 32,3 dB.

Gain de référence de test 39,5 dB. 36,7 dB. 32,3 dB.

Ecouteur à gamme étendue, HED 026 : (avec accoupleur 6cc)

Test Signal sonore élevé Signal sonore intermédiaire Signal sonore bas

SSPL90 121,8 dB. 122,0 dB. 122,5 dB.

HF Ave (SSPL90) 120,9 dB. 120,5 dB. 119,3 dB.

HF Ave gain maximum (50 dB) 41,9 dB. 38,9 dB. 33,9 dB.

Gain de référence de test 42,2 dB. 39,1 dB. 34,0 dB.

Ecouteur à gamme étendue, EAR 008 : (avec accoupleur 6cc)

Test Signal sonore élevé Signal sonore intermédiaire Signal sonore bas

SSPL90 120,9 dB. 120,7 dB. 120,9 dB.

HF Ave (SSPL90) 116,7 dB. 116,5 dB. 116,2 dB.

HF Ave gain maximum (50 dB) 37,3 dB. 34,8 dB. 30,8 dB.

Gain de référence de test 37,6 dB. 35,0 dB. 30,9 dB.

Mini écouteur unique EAR 013 : (avec accoupleur 2cc)

Test Signal sonore élevé Signal sonore intermédiaire Signal sonore bas

SSPL90 123,5 dB. 123,5 dB. 123,5 dB.

HF Ave (SSPL90) 117,8 dB. 117,7 dB. 117,5 dB.

HF Ave gain maximum (50 dB) 38,6 dB. 36,5 dB. 32,7 dB.

Gain de référence de test 39,4 dB. 37,1 dB. 33,1 dB.

Mini écouteur de type earbud double, EAR 014 : (avec accoupleur 2cc)

Test Signal sonore élevé Signal sonore intermédiaire Signal sonore bas

SSPL90 120,8 dB. 120,9 dB. 121,1 dB.

HF Ave (SSPL90) 109,1 dB. 109,0 dB. 108,9 dB.

HF Ave gain maximum (50 dB) 30,3 dB. 28,4 dB. 25,3 dB.

Gain de référence de test 31,0 dB. 28,7 dB. 24,8 dB.

Note: Le Pocketalker® Ultra n’est pas vendu, annoncé ou destiné à être utilisé comme un dispositif personnel d’aide à l’audition. William 
Sound recommande à toute personne ayant des problèmes d’audition de consulter un médecin/audiologiste pour en déterminer la cause 
avant d’utiliser ce dispositif.

NOTE : LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE CHANGEES SANS AVIS PREALABLE.



MCAT 033G FRE

Amplificateur Personnel Pocketalker™

Spécifications pour appel d’offres: 
Le Pocketalker® Ultra de Williams Sound Corp, modèle PKT D1 est 
protégé par un boîtier en plastic ABS couleur argent résistant aux 
impacts avec un compartiment de piles amovibles.  Il mesure 90 
mm x 55 mm x 20 mm. Le Pocketalker® Ultra fonctionne avec deux 
piles AAA et pendant 100 heures sans arrêt avec des piles alcalines 
jetables.  Le niveau de sortie maximum du Pocketalker® Ultra 
est de 130 dB avec un écouteur EAR 013 et il est muni d’un AGC 
(limiteur) non ajustable et bouton de réglage du signal sonore rotatif 
externe. Le Pocketalker® Ultra est doté d’un contrôle de volume 
rotatif branché/débranché et d’un voyant lumineux rouge qui 
clignote lorsque les piles sont épuisées.  Il possède une prise de 
microphone mono 3,5 mm et une prise d’écouteur.  Le Pocketalker® 
Ultra peut être utilisé avec une fixation de ceinture pour pouvoir 
l’utiliser en mode mains libres et un cordon de connexion sur la 
partie inférieure du boîtier.  Il est garanti pendant cinq ans sauf pour 
les écouteurs, les piles, les chargeurs, la fixation de ceinture et les 
autres accessoires.  Le Pocketalker® Ultra doit être le modèle PKT 
D1 de Williams Sound Corp.
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