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Introduction
L’émetteur SurfLink® Media 2 est conçu pour transmettre les sons reçus à partir de sources audio électroniques
directement dans vos aides auditives sans-fil. Celui-ci peut être connecté à de nombreuses sources audio
électroniques, notamment les chaines hi-fi, les téléviseurs, les radios, les lecteurs MP3, les lecteurs DVD et les
décodeurs de TV câblée.
Il offre aussi la possibilité à plusieurs utilisateurs d’aides auditives sans-fil de se connecter à une même source audio,
leur permettant ainsi de partager la même expérience d’écoute.

Streaming Audio – Les sons reçus par l’émetteur SurfLink Media 2 à partir de sources audio électroniques
sont transmis directement dans vos aides auditives.
 ource audio électronique – Appareil audio tels que téléviseur, radio, lecteur MP3, chaîne hi-hi... Le son de
S
ces appareils est transmis aux aides auditives via l’émetteur SurfLink Media 2.

Contenu du pack
• SurfLink Media 2													
• Câble microUSB d’alimentation électrique
• Adaptateur secteur
• Câble RCA
• Guide d’utilisation
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Configuration typique
Vue arrière d’une source audio

Sortie
Audio

1

Source audio typique

4

Vue arrière du SurfLink Media 2

2

3

4

SurfLink Media 2

5

Prise murale
électrique

Vue arrière de l’émetteur

1
Voyant
Port
lumineux Microphone/
LED
Port jack 3,5 mm

2

3

Port
RCA

Port
TOSLINK
Optique

4

5

Port Commutateur Commutateur Port microUSB
S/PDIF
Mono/
Audio
Alimentation
Coaxial
Stéréo
Fidelity

Voyant lumineux LED : Le voyant lumineux LED
fournit des informations utiles sur le statut de
l’émetteur SurfLink Media 2.

Commutateur Mono/Stéréo : position Mono pour
une aide auditive et postion Stéréo pour 2 aides
auditives.

1. Port Microphone/Port jack 3,5 mm : un
microphone externe (avec une prise male de 3,5 mm).

Commutateur Audio Fidelity : La position ( )
concerne toutes les aides auditives sans-fil.
La position (
) concerne uniquement les aides
auditives sans-fil possédant le marquage de ce
symbole.

2. Port RCA : câble fourni.
3. Port TOSLINK Optique : câble non fourni.
4. Port S/PDIF Coaxial : câble non fourni.

5. Port microUSB alimentation : Un adaptateur
secteur est fourni. Insérez le connecteur microUSB
dans le port correspondant de l’émetteur et
connectez l’autre extrémité à l’adaptateur secteur.

Le microphone externe et les câbles non fournis (1-3-4) sont en vente dans la plupart des magasins au rayon
électronique. Vous pouvez également les obtenir auprès de votre audioprothésiste.
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Utilisation rapide
Utilisation rapide du SurfLink Media 2 avec la configuration la plus courante :

Sortie
Audio

1.	Branchez les connecteurs RCA rouge et blanc dans le port correspondant
de la source audio.
		 Note: S
 ’il n’y a pas de sortie Audio RCA, utilisez un autre type de câble ou une autre source
audio.

1

2.	Allumez votre source audio.

1

3.	Branchez les connecteurs de l’autre extrémité du câble RCA sur l’émetteur
SurfLink Media 2 (port 2).

2

3

4.	Sélectionnez le paramètre approprié en déplaçant le curseur sur le
commutateur (gauche/droit) Mono ou Stéréo :

2– si vous portez une aide3auditive.
			 •1MONO (position gauche)
			 • STÉRÉO (position droite) – si vous portez deux aides auditives.
6

4
4

Mono | Stéréo

3

4

Aides auditives spécifiques

5.	Sélectionnez le paramètre approprié en déplaçant le curseur (haut/
bas) du commutateur Audio Fidelity :
			 • Si le curseur est sur la position basse (
les aides auditives sans-fil.

), cela concerne toutes

			 • S
 i le curseur est sur la position haute (
), cela concerne
uniquement les aides auditives sans-fil possédant le marquage
de ce symbole. Si vous n’êtes pas sûr quant au choix du
paramètre, demandez-le à votre audioprothésiste.

5

Toutes les aides auditives

6.	Branchez l’adaptateur secteur dans une prise électrique.

6

7. Insérez le connecteur microUSB dans le port correspondant
1
(port 5) à l’arrière du SurfLink Media 2.

2

3

4

5

7
7

8.	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, celui-ci émet une lueur bleue
lorsqu’il est en marche.
9.	Si le voyant lumineux LED à l’arrière s’éclaire en vert, cela signifie que
le SurfLink Media 2 a détecté un signal audio entrant.
		Remarque : S i le voyant lumineux LED reste sans lumière, référez-vous au chapitre
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Problèmes et solutions.

Marche/Arrêt

10.	Mettez en marche vos aides auditives. Sélectionnez le programme du
streaming audio (transmission des sons).
		

			

• S
 treaming audio automatique : vous entendez le son dans vos aides
auditives.

			

• S
 treaming audio manuel : à partir de votre télécommande, vous
appuyez sur la touche Favori (
) pour le démarrer.

11.		

• F
 aites glisser votre doigt sur la barre supérieure pour atteindre un
niveau de volume confortable (60 % ou plus).

			

• F
 aites glisser votre doigt sur la barre inférieure pour augmenter la
distance du streaming audio. La barre bleue complète indique une
portée maximale (100 %).

12.	
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Sélection du programme effectuée par votre audioprothésiste :

Pour arrêter le streaming audio : Pressez le bouton Marche/Arrêt (
OU pressez la touche Favori (
) sur votre télécommande.

1

9

) 		

11

Voyant lumineux LED

2

Démarrage
Pour démarrer l’émetteur SurfLink Media 2 :
1. Branchez l’adaptateur secteur dans une prise électrique.

1

Port microUSB
Alimentation

2. Insérez le connecteur microUSB dans le port correspondant
(port 5) à l’arrière de l’émetteur SurfLink Media 2.
1

2

3

4

5

2
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Utilisation d’un microphone externe

1. Si votre source audio ne possède pas de sortie audio, il vous est
possible d’utiliser un microphone externe.
1

2. Insérez le connecteur du câble du microphone dans le port
microphone/jack 3,5 mm (port 1) situé à l’arrière de l’émetteur SurfLink
Media 2.

1

2

3. Placez le microphone aussi près que possible du haut-parleur de la
source audio concernée.

Remarque : L e microphone externe est prioritaire sur les sons entrants dans l’émetteur
SurfLink Media 2.
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Microphone externe

3

2

3

Connexion aux sources audio électroniques
L’émetteur SurfLink Media 2 peut être connecté à la plupart des sources audio (TV, chaine-hifi, radio, lecteur MP3...).
Il est équipé de ports SORTIE AUDIO de type différent pour raccorder plusieurs sources audio.
Raccordement du câble à la source
audio

Raccordement du câble au SurfLink
Media 2

Câble RCA (le plus courant)
5

SORTIE
AUDIO

2

1
2

1

3

3

Connecteur rouge dans le port rouge
Connecteur blanc dans le port blanc

Câble S/PDIF Toslink
Optique

SORTIE
AUDIO
2

1

3

Port
RCA

Port
TOSLINK
Optique

5

port 2

4

5

5
2

1

Voyant
Port
lumineux Microphone/
LED
Port jack 3,5 mm

4

4

3

4

Port Commutateur Commutateur Port microUSB
S/PDIF
Mono/
Audio
Alimentation
Coaxial
Stéréo
Fidelity

port 3

Câble S/PDIF Coaxial
1
Voyant
Port
lumineux Microphone/
LED
Port jack 3,5 mm

2
Port
RCA

SORTIE
AUDIO

5

3

Port
TOSLINK
Optique

4

1

2

5

3

4

Port Commutateur Commutateur Port microUSB
S/PDIF
Alimentation
Mono/
Audio
Coaxial
Stéréo
Fidelity

port 4

Remarque : S
 i votre source audio possède des ports SORTIE AUDIO de type différent, il ne faut en utiliser qu’un seul. Cependant, il vous
est possible de connecter l’émetteur SurfLink Media 2 à plusieurs sources audio en utilisant des câbles de type différent.
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Paramètres audio
Mono/Stéréo
Le commutateur “Mono/Stéréo” prend en charge le streaming audio mono et stéréo.
Lorsque Mono est choisi, l’émetteur SurfLink Media 2 fusionne les canaux audio gauche et droit
et transmet les sons combinés à une aide auditive. Les paramètres du commutateur sont :
• MONO (position gauche) – si vous portez une aide auditive
• STÉRÉO (position droite) – si vous portez deux aides auditives
Audio Fidelity

Mono | Stéréo

Aides auditives
spécifiques

Le commutateur “Audio Fidelity” permet à l’émetteur SurfLink Media 2 de supporter une gamme
de format audio plus fidèle et de fournir une meilleure qualité sonore. Si vous n’êtes pas sûr quant
au choix du paramètre de vos aides auditives, demandez-le à votre audioprothésiste.
Les aides auditives sans-fil possédant le marquage de ce symbole (
), curseur sur l’une ou
l’autre des positions du commutateur, peuvent diffuser efficacement les sons. Ce paramètre offre
la meilleure qualité sonore.
Toutes les aides auditives sans-fil, curseur sur la position basse (
sons.

), sont capables de diffuser les

Les aides auditives sans-fil n’ayant pas le marquage de ce symbole (
), curseur sur la position
haute, ne sont pas capables de diffuser les sons car elles ne sont pas compatibles avec certains
formats audio.

Toutes les aides
auditives

Remarque : L ors de la transition entre les positions (
) et (
), l’émetteur SurfLink Media 2 réinitialise automatiquement
et recommence la transmission des sons du nouveau format audio dans les 20 secondes.

12

Voyant lumineux LED

INDICATEUR

Sans lumière

Clignote 5 fois

STATUT DU SURFLINK MEDIA 2

• L’émetteur SurfLink Media 2 est éteint.
• L’émetteur SurfLink Media 2 ne détecte aucun signal audio entrant.
• Dès la mise sous tension de l’émetteur, le voyant lumineux LED clignote pour
signaler que le streaming audio est activé.
• Quand le curseur ( ) ou (
) change de position, le voyant lumineux LED
clignote pour indiquer qu’une réinitialisation est en cours.

Vert stable

• Un signal audio entrant est disponible.

Clignote
en continu

• Un dysfonctionnement a été détecté. Référez-vous au chapitre Problèmes et
solutions.

Le voyant lumineux LED fournit des informations utiles sur le statut de l’émetteur SurfLink Media 2.
En configuration initiale, le voyant lumineux LED est en vert stable pour confirmer qu’une source audio est détectée
et raccordée correctement à l’émetteur SurfLink Media 2. Si vous n’ententez rien, changez le programme de vos
aides auditives ou appuyez sur la touche Favori (pour arrêter et redémarrer le streaming) sur votre télécommande.
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Le streaming audio s’arrête automatiquement si aucun signal audio n’est détecté ou si un signal audio est trop faible.
Lorsque l’émetteur SurfLink Media 2 détecte un signal audio “suffisant” (au-dessus d’un certain seuil de volume), il
démarre automatiquement le streaming audio.
Lors de l’utilisation d’un microphone externe (port 1), l’émetteur SurfLink Media 2 continue le streaming audio même
si la pièce est très calme.
Pour une meilleure qualité sonore, nous vous recommandons de régler le volume de la source audio (50 % ou plus).
Par exemple, le port d’un casque sur la plupart des téléviseurs et ordinateurs, permettent de contrôler le volume à
partir de la sortie audio.

Note : L ors de la configuration intiale, un voyant lumineux LED vert stable confirme que le raccordement de l’émetteur avec la source
audio est correct.
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Vue de face de l’émetteur
Marche/Arrêt
Le bouton d’alimentation met en marche et arrête
l’émetteur SurfLink Media 2. Lorsque que le
bouton émet une lueur bleue, le streaming audio
est activé automatiquement si une source audio
est disponible. Quand vous éteignez l’émetteur, le
streaming audio s’arrête automatiquement.
Contrôle du volume

Contrôle du Streaming audio
(distance de diffusion)

Marche/Arrêt

Contrôle du volume
La barre du contrôle du volume permet d’ajuster le volume de la source audio des sons transmis dans vos
aides auditives. La lumière bleue indique la position du niveau de volume de l’émetteur. Pour régler le volume,
faites glissez votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour trouver une position d’écoute confortable.
L’ajustement du volume effectué n’affecte en rien le volume des aides auditives ni celui de la source audio.
Note : Pour une meilleure qualité sonore, le volume doit être positionné à un niveau confortable 60 % ou plus.
Remarque : L es niveaux de sortie des sources audio peuvent varier considérablement car chaque port possède un contrôle de volume différent.

Contrôle de la distance du Streaming audio
La barre de contrôle de la distance du streaming audio permet de régler la distance de diffusion des aides auditives
par rapport à la source audio. La lumière bleue indique la position de la distance de diffusion de l’émetteur.
Faites glisser votre doigt vers la droite pour augmenter la portée et vers la gauche pour la réduire. La plupart des
utilisateurs ont un streaming audio très performant quand la barre bleue est complète, celui-ci reste fixe et diffuse en
continu jusqu’à ce que les aides auditives soient hors portée de l’émetteur SurfLink Media 2.
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Streaming audio (transmission des sons)
Marche/Arrêt
Le streaming audio de vos aides auditives peut être programmé par votre audioprothésiste de deux façons :
• “Streaming automatique” – les aides auditives sans-fil reçoivent le son automatiquement si la portée sans-fil
est correcte et si le programme de celles-ci est activé.
• “Streaming manuel” – les aides auditives sans-fil reçoivent le son manuellement en appuyant sur la touche
Favori (
) d’une télécommande, si la portée sans-fil est correcte et si le programme de cellesci est activé. Cette fonction nécessite les accessoires sans-fil Télécommande SurfLink ou SurfLink
Mobile.
Pour arrêter le streaming audio, vous pouvez :
• Eteindre l’émetteur SurfLink Media 2.
• Presser la touche Favori (

) de votre télécommande.

• Eteindre la source audio.

Interopérabilité avec d’autres accessoires
Sur une télécommande, la touche Favori (
) peut être utilisée pour démarrer ou arrêter le streaming audio.
Pour utiliser la télécommande pendant le streaming audio, dirigez celle-ci vers l’émetteur SurfLink Media 2 puis
télécommandez vos aides auditives via l’émetteur SurfLink Media 2.
Si vous utilisez également un SurfLink Mobile, la transmission de l’appel téléphonique sera prioritaire au streaming
audio de l’émetteur SurfLink Media 2. Dès que l’appel téléphonique sera terminé, le streaming audio de l’émetteur
reviendra automatiquement aux aides auditives.
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Problèmes et solutions
SYMPTÔMES

Le son de votre ou vos aides
auditives n’est pas assez fort.

Le voyant lumineux LED
est vert stable et aucun son
n’est entendu dans les aides
auditives.

Le voyant lumineux LED
reste sans lumière et
l’émetteur SurfLink Media 2
semble fonctionner.

Le voyant LED clignote en
permanence.

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS POSSIBLES

La portée sans-fil de vos aides auditives
n’est peut-être pas suffisante.

Rapprochez l’émetteur SurfLink Media 2.

La pile de votre aide auditive est trop faible
pour supporter le streaming audio.

Remplacez la pile de votre aide auditive.

La position de l’émetteur SurfLink Media 2
n’est pas optimale.

Réorientez la position de l’émetteur SurfLink Media 2 en le tournant de
quelques degrés vers la droite ou vers la gauche.

Un large objet, tel qu’un meuble ou un mur
peut dégrader le signal audio.

Pour de meilleures performances, vos aides auditives doivent être dans la
ligne de mire (sans obstacle) de l’émetteur SurfLink Media 2.

La portée sans-fil de vos aides auditives
n’est peut-être pas suffisante.

• Rapprochez l’émetteur SurfLink Media 2.

Le programme du Téléphone est peut-être
activé sur vos aides auditives.

Si le programme Téléphone est activé, le streaming audio s’arrête. Assurezvous d’activer le programme Streaming audio.

Le paramètre Audio Fidelity n’est pas pris
en charge par vos aides auditives.

Déplacez le curseur Audio Fidelity sur la position basse (

Le câble audio est peut-être connecté à un
port “Entrée Audio” sur la source audio.

Vérifiez que le câble est bien raccordé dans le port Sortie Audio sur la source
audio.

Il n’y a aucun signal audio entrant.

Mettez en marche la source audio.

Le format audio de la source audio n’est
pas compatible avec l’émetteur.

Réglez la sortie audio sur votre source audio PCM. Les formats audio non
compatibles avec l’émetteur du SurfLink Media 2 sont : RAW, Dolby Digital®,
AC3 et MPEG.

Un dysfonctionnement a été détecté.

Débranchez l’adaptateur secteur de la prise électrique puis rebranchez-le.

•R
 églez sur la position maximum la barre de contrôle du streaming audio.

).

• Essayez d’utiliser une autre Sortie audio, (cela peut nécessiter l’utilisation
d’un autre type de câble) sur votre téléviseur.
Le son transmis n’est pas
synchronisé avec l’image du
téléviseur.

La plupart des nouveaux téléviseurs (tels
que les TV HD) mettent du temps à traiter
le sginal vidéo, ce qui peut retarder le son à
maintenir la synchronisation.

• Essayez d’utiliser une autre source audio. Par exemple, si vous utilisez
actuellement un décodeur TV câblée, essayez la sortie audio d’un téléviseur
et vice-versa.
• Certaines sources audio (tels que les téléviseurs ou les récepteurs A/V)
possèdent le réglage de la synchronisation son et vidéo intégré.
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Informations sur la technologie sans-fil
Utilisation prévue
L’émetteur SurfLink Media 2 est un accessoire sans-fil, destiné à transmettre sans-fil (par liaison radioélectrique), en
continu, des signaux audio reçus à partir d’une source audio (ex. téléviseur) et à améliorer les rapports signal/bruit,
directement dans des aides auditives sans-fil.
Votre émetteur SurfLink Media 2 répond aux normes internationales les plus exigentes en matière de compatibilité
électromagnétique. Toutefois, il est toujours possible que vous rencontriez des interférences causées par des
problèmes de réseaux électriques, des détecteurs de métaux des aéroports, des champs électromagnétiques en
provenance de dispositifs médicaux, des signaux de radio ou de décharges électrostatiques.
Si vous utilisez d’autres dispositifs médicaux ou portez un appareil médical tel qu’un défibrilateur ou un stimulateur
cardiaque et que vous vous posez des questions quant aux éventuelles interférences entre l’émetteur SurfLink Media
2 et votre dispositif médical, contactez votre médecin ou le fabricant de votre appareil médical afin d’obtenir des
informations sur les risques de perturbations.
Votre émetteur SurfLink Media 2 doit être stocké dans des endroits où la température et l’humidité sont de - 40˚C
et + 60˚C et 10 % - 95 % rH.
Votre émetteur SurfLink Media 2 est conçu pour fonctionner en intérieur dans les températures de 10˚C à 40˚C.
Utilisation internationale
Votre émetteur SurfLink Media 2 est paramétré pour une fréquence radio qui est spécifique à votre pays ou région
et peut ne pas être reconnu en dehors de votre région ou de votre pays. Soyez conscient du fait que l’utilisation au
cours d’un voyage international peut occasionner des interférences avec d’autres équipements électroniques, ou que
d’autres appareils électroniques peuvent causer des interférences avec votre émetteur SurfLink Media 2.
Le contenu de ce guide d’utilisation est identique, uniforme et cohérent, quel que soit le pays dans lequel ce
dispositif est délivré.
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Avis réglementaires
FCC ID: EOA-TV G722
IC: 6903A-TV G722
Certification FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC ainsi qu’à la spécification RSS standards
de l’Industrie du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne
doit pas provoquer d’interférences nuisibles et (2) l’appareil doit accepter toutes les interférences reçues,
notamment les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil.
Note : Le fabricant n’est pas responsable des interférences radio-TV générées par des modifications non
autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l’utilisateur
d’utiliser cet appareil.

Paradigm, Inc.
6600 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN USA

Paradigm, Inc. European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

Paradigm déclare par la présente que le SurfLink Media est conforme aux principales exigences et
autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité
peut vous être envoyée en écrivant à l’adresse ci-contre. Cet appareil numérique de la classe B
est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Note : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B,
conformément à la section 15 des réglements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère,
utilise et peut émettre des fréquences radio et s’il n’est pas installé conformément aux instructions, il peut
causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que
des interférences ne se produiront pas. Si cet appareil provoque des interférences à la bonne réception
radio ou télévision, occasionnées en mettant l’appareil hors ou sous tension, l’utilisateur est encouragé à
essayer de les corriger par les moyens suivants :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
• B
 rancher l’appareil dans une prise électrique murale différente de celle où est branché le
récepteur.
• Pour plus d’informations, consulter le revendeur ou un technicien spécialisé Radio/TB.
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Dolby Digital est une marque déposée des Laboratoires Dolby.
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