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Crisp audio is sent directly to the ear.
Using headphones, the Duett functions
as an alternative to hearing aids. For
hearing aids with a built-in T-coil, a
neckloop creates a seamless connection.
Three different sound modes make
it easy to find your ideal setting.

Big, simple volume buttons.

Easy to adjust the left/right
sound balance.

Rechargeable batteries last around
20 hours.

Comfort Audio AB
Box 154 I SE-301 05 Halmstad I Sweden
Tel. +46 35 260 16 00 I www.comfortaudio.com

Ready to go after 3 hours charging.

Weighs just 0,1 lbs has a stylishly modern
look and is smaller than most mobile
phones.

COMFORT DUETT

Connect with
the world
at the touch
of a button

On the phone

The telephone kit makes it easy to amplify
phone calls by connecting your landline
phone to the Comfort Duett through its
charging dock.

When every word is loud and clear, you can
participate in life with confidence.
The Comfort Duett is an easy-to-use
hearing amplifier that helps you get more
involved in almost any situation, whether
you’re at a lively family dinner, chatting on
the phone or watching TV. Clever technology inside the Comfort Duett catches
important sounds, like people’s voices, and
sends loud, crisp audio to either headphones or a hearing aid.
And with its compact design, it discreetly
tags along anywhere you go.

Plug in and hear life like
never before.
Face-to-face

The Comfort Duett tags along wherever you
might have trouble hearing what people are
saying. That could be anywhere from the dinner
table or at a café, to the doctor’s office or the
theatre. Just set it on a table or clip it onto your
shirt and you’re ready to go.
.

Hear all sorts of media

The TV kit turns the Comfort Duett into a TV
amplifier via the charging dock. Other
accessories help you listen to the radio,
hear media from your computer or connect
to almost any other source.
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Un son clair est envoyé directement à l'oreille.
Avec des écouteurs, Duett constitue une alternative aux appareils auditifs. Pour les appareils
auditifs avec boucle T intégrée, un collier
magnétique crée une connexion transparente.
Trois modes sonores différents vous
permettent de trouver facilement le
réglage idéal.

Boutons de volume simples et
de grande taille.

Balance son gauche/droite
facile à régler.

Les piles rechargeables durent
environ 20 heures.
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Prêt à l'emploi après 3 heures de
charge.

Ne pèse que 57 grammes, a un look stylé
et moderne et est plus petit que la plupart
des téléphones portables.

COMFORT DUETT

Connectezvous au monde
d’une simple
pression sur
un bouton

Sur le téléphone

Avec le kit téléphone, il est facile d'amplifier
les appels téléphoniques en connectant votre
téléphone fixe à la station de charge de Duett.

Quand chaque mot est fort et clair, vous
pouvez participer à la vie avec confiance.
Comfort Duett est un amplificateur sonore
facile à utiliser qui vous permet de vous
impliquer davantage dans presque toutes
les situations, qu'il s'agisse de participer
à un dîner de famille animé, de bavarder
au téléphone ou de regarder la télévision.
La technologie intelligente à l'intérieur de
Comfort Duett capte les sons importants
tels que les voix et envoie un son clair et
fort dans des écouteurs ou un appareil
auditif.
Grâce à son design compact, il vous
accompagne discrètement partout où vous
allez.

Branchez-le et écoutez la vie
comme jamais auparavant.

Face-à-face

Comfort Duett vous accompagne partout où vous
pourriez avoir du mal à entendre ce qui se dit. Cela
peut être n'importe où, à la table du diner ou dans
un café, dans le cabinet du médecin ou au théâtre.
Il vous suffit de le poser sur une table ou de l'attacher sur vos vêtements pour être prêt à faire face à
toutes les situations.

Entendre toutes sortes de médias
Le kit TV transforme Duett en un amplificateur
pour téléviseur via la station de charge. D'autres
accessoires sont disponibles pour vous aider à
écouter la radio, entendre les médias sur votre
ordinateur ou vous connecter à pratiquement
n'importe quelle autre source.

