make yourself heard
faites-vous entendre
Toteable soundfield amplification in a class of its own
Une amplification sans fil portative qui fait classe à part

Double-duty
Sprek is the ultimate compact solution
for hearing as well as for speech: It’s a
toteable soundfield system designed to
assist with special hearing needs; perfect
to use as a wireless speech amplifier for
relief of voice fatigue too.

À double fonction
Le Sprek est une solution compacte pour
l’ouïe ainsi que pour la parole: c’est un
système sans fil conçu pour offrir une aide
aux personnes qui ont des besoins auditifs
spécifiques ; il transmet la parole tout en
aidant à gérer contre les problèmes de
fatigue de la voix.

Wireless speaker
Sprek comes with a digital transmitter so you
can use the speaker completely wirelessly - no
cumbersome cords! But you can also simply
plug the headset boom microphone directly
into the speaker, just like a conventional
voice amplifier.

Haut-parleur sans fil
Le Sprek comprend un émetteur numérique,
ce qui vous permet d’utiliser le haut-parleur
sans aucun fil encombrant. Cependant, il est
aussi possible de brancher un microphone
serre-tête directement au haut-parleur,
comme avec un amplificateur classique.
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Compact and powerful
The little Sprek wireless speaker is only
8cm x 8cm but packs an impressive
15 Watts of audio power. Weighing
only 340g, the speaker can be
worn on the body or placed on a
desk or shelf to provide focused
amplification.

Compact et puissance
Ce tout petit Spek sans fil
mesure que 8cm x 8cm mais
génère 15 watts de puissance
audio, offrant une performance
impressionnante ! Ne pesant que
340 g, le haut-parleur peut être porté
sur soi ou être placé sur un pupitre ou
une tablette pour une amplification dirigée.

Expandable system

Multimedia

Team-teaching? No problem - Sprek will support
two wireless transmitters. You can even add
multiple Sprek Speakers to cover large areas.

Besides the digital transmitter, Sprek has a
Bluetooth function for streaming audio from
your phone or your classroom computer. You
can use plug-in audio feeds from other devices
directly into your Sprek speaker too.

Un système personnalisable
Vous enseignez en équipe ? Pas de problème –
le Sprek fonctionne avec un ou deux émetteurs
sans fil. Vous pouvez également ajouter des
haut-parleurs Sprek supplémentaires pour un
plus grand rayonnement acoustique.

Multimédia
En plus d’un émetteur numérique, le Sprek
comprend une fonction Bluetooth pour la lecture
audio en continu depuis votre téléphone ou
de l’ordinateur dans votre salle de classe. Vous
pouvez brancher des flux audio venant d’autres
appareils directement à votre haut-parleur Sprek.

Technical specifications
Transmission frequency
Transmission method

902MHz to 928MHz
TDMA

Modulation system

FSK

Transmitter battery

Rechargeable Li-ion 3.7V / 650mAh

Wireless speaker battery

Rechargeable Li-ion 3.7V /3,400mAh

Autonomy*

Speaker 15 hours; Transmitter 9 hours

Charging Time
Operating temperature
Dimensions
Weight
Audio frequency response
Speaker output
Bluetooth media streamer
Bluetooth Function
Certifications

Speaker 6 hours; Transmitter 2 hours
-10 to +50°C
Speaker: 105 x 105 x 40mm
Transmitter: 28 x 93 x 20mm
Speaker 340g; Transmitter 60g
100Hz ~ 20kHz
10W continuous; 15W max.
Bluetooth version 4.1
A2DP, AVRCP
Industry Canada, FCC

Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.
283 MacPherson Avenue, Toronto
Ontario M4V 1A4, Canada

Spécifications Techniques
Plage de fréquences de l’émetteur
Méthode de transmission
Système de modulation
Batterie de l’émetteur
Batterie du haut-parleur sans fil
Autonomie*
Durée de recharge
Température de fonctionnement

902MHz à 928MHz
AMRT
FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Li-ion 3,7V / 650mAh rechargeable
Li-ion 3,7V /3,400mAh rechargeable
Haut-parleur 15 heures ; émetteur 9 heures
Haut-parleur 6 heures; émetteur 2 heures
-10 à +50°C

Dimensions

Haut-parleur: 105 x 105 x 40mm
Émetteur: 28 x 93 x 20mm

Poids

Haut-parleur 340g; Émetteur 60g

Réponse en fréquences audio
Sortie du haut-parleur
Lecture multimédia Bluetooth
Fonction Bluetooth
Certifications

100Hz ~ 20kHz
10W de puissance en continu; 15W max.
Bluetooth version 4,1
A2DP, AVRCP
Industrie Canada, FCC
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