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Model / Modèle
2 3 4 5

6
Plug (diam. in mm)
2.5
3.5 3.5 2.5 2.5
Prise (diam. en mm)
Micro
Micro
Left hook
Boucle gauche
Right hook
Boucle droite
Earpiece
Ecouteur
The models 3 and 4 are compatibles with MP3
audio player, audio CD player, PC ...
The models 1, 5 and 6 are compatibles with
telephones.
Les modèles 3 et 4 sont compatibles avec une
source audio type MP3, lecteur CD, PC ...
Les modèles 1, 5 et 6 sont compatibles avec les
téléphones.

USING

GB

Connect the CL Hook plug (2.5 or 3.5mm) to the
headphone socket of your audio device.
Place the nylon hook(s) behind your ear.
Switch your hearing aid to T mode.
Your system is now ready to be used.
Note :
The models 1, 5 and 6 include a microphone for using
with a telephone in hands free mode.
To turn off the microphone during a call, press and hold
down the mute button.
Release the button to resume the conversation.

F

*Model included
*Modèle inclus
CL Hook1
CL Hook2
CL Hook3
CL Hook4
CL Hook5
CL Hook6

Connectez la fiche jack (2.5 ou 3.5 mm) du CL Hook
dans la prise casque de votre appareil audio.
Placez le ou les crochet(s) autour de votre oreille.
Basculez l’appareil auditif en mode T.
Votre système est maintenant prêt à être utilisé.

Compatible with MP3 audio player,
audio CD ...
or telephones as per the model*.
Compatible avec lecteur MP3, CD ...
ou téléphones suivant les modèles*.

See on the rear side for the complete description of the model included.
Voir à l’arrière pour la description complète du modèle inclus.

Note :
Les modèles 1, 5 et 6 inclus un microphone pour une
utilisation en mains libres avec un téléphone.
Pour couper ponctuellement le microphone en cours
de communication, appuyez et maintenez le bouton
«Secret».
Pour rétablir la converstion, relâchez le bouton.
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Back side
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Hands free kit for users with T-coil
Kit mains libres pour utilisateurs
d’appareil auditif

INSTALLATION

www.geemarc.com

For product support and help :
44 (0)1707 384438
Tél. service après vente :
33 (0)3 28 58 75 99

