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GUIDE D’UTILISATION DE l’AMPLIFICATEUR PERSONNEL
« POCKET TALKER PRO»
Applications : Conversations face à face, écoute de la télévision, petits groupes et autres.
Description : Le but premier est de permettre à l’utilisateur de mieux entendre la parole. Les sons qui
arrivent au micro ressortent par les écouteurs, à volume plus élevé.
Utilisation :
N.B. : Il est recommandé de toujours vérifier (en l’écoutant soi-même) si l’amplificateur personnel fonctionne
normalement avant de l’utiliser avec un usager.
1. Mettre l’amplificateur personnel en fonction en utilisant la roulette du contrôle de volume. Un voyant
lumineux indique que l’appareil est en fonction. Placer le volume au plus bas (≤ 1).
2. Placer les écouteurs sur les oreilles de la personne malentendante (en ayant pris soin d’installer des
coussinets propres sur les écouteurs).
3. Parler normalement et demander à la personne malentendante si celle-ci vous entend. Le volume de
l’amplificateur personnel doit être ajusté de façon à ce que la voix de l’interlocuteur soit audible et
confortable pour la personne malentendante. Attention : augmenter doucement le volume afin d’éviter
l’inconfort.
4. L’amplificateur peut être déposé sur le lit, sur une table, être tenu dans vos mains ou encore dans les
mains de l’usager.
5. La distance idéale entre le locuteur et le micro de l’amplificateur personnel est de 20 à 30 cm, sauf dans
de rares cas où il sera préférable de parler plus près du microphone, pour plus d’amplification.
*Assurez-vous que le microphone ne soit pas recouvert (ex. : sous une couverture).
*Évitez de cacher vos lèvres, de parler trop rapidement, rappelez-vous que même avec l’amplification, il
est important d’utiliser des stratégies qui favorisent la communication (éviter de crier, prononcer les mots
normalement sans exagérer, contact visuel, proximité, vérifier si l’interlocuteur a bien compris, reformuler
au besoin, etc. ).
À vérifier, en cas de problème :
-Pile fonctionnelle ?
-Écouteur fonctionnel? Essayer avec une autre paire d’écouteurs.
-Le microphone et les écouteurs doivent être bien ancrés dans leur prise respective.
-En cas de feedback (sifflement), éloigner le microphone des écouteurs. Si insuffisant : diminuer légèrement
le volume de l’appareil.
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