Personal Voice Amplifier
Amplificateur de Voix Personnel

Form and Function
The break-through Simeon™ VoiceOver sets a new standard in
personal voice amplification. Ergonomically designed, light weight
and simple to use, the new VoiceOver makes a perfect solution for a
variety of applications. It can be used to amplify the voice in noisy
environments, augment speech for those suffering from hyperfunctional voice disorders or neurological conditions that limit speech
amplitude. Speech will be amplified loud and clear with little effort!
The VoiceOver also features a very slim, low-profile shape, so it can be
comfortably worn, all day long. Simply plug-in your light-weight
microphone and experience the VoiceOver difference!

Forme et Fonctionalité
Le Simeon™ VoiceOver présente un nouveau standard en matière
d’amplification personnel. D’une conception mince et ergonomique,
léger et facile à utiliser, le nouveau VoiceOver est un système idéal
pour une variété de situations. Il peut être utilisé pour amplifier la voix
dans des environnements bruyants, accroitre la parole de personnes
atteintes de troubles hyperfonctionnels de la voix, ou encore de
conditions neurologiques causant une diminution de l’amplitude de
la voix. Le VoiceOver procure une parole puissante et claire, avec un
effort minimal de votre part. Vous apprécierez tout de suite sa forme
minimale, qui le rend confortable à porter durant une journée entière.
Branchez simplement son microphone léger, vous vous rendrez
compte de la différence que le VoiceOver vous procure!
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Performance
VoiceOver sets a new benchmark in wearable amplification with its
efficient class D amplifier and extended performance with rechargeable AAA batteries. With 8 Watts of amplifier power and less than 500g
(including batteries), the VoiceOver truly gives an acoustic punch well
above its weight!
Le VoiceOver présente un nouveau standard d’amplification à porter
sur soi, avec un amplificateur efficace de classe D et des piles rechargeables AAA longue durée. Avec 8 Watts d’énergie d’amplification et un
poids de moins de 500 grammes (avec les piles), le VoiceOver vous
assure un impact acoustique bien au-delà de sa taille minimale.
The VoiceOver has a convenient auxiliary input port to
connect audio devices such as your iPod or PC. This
feature allows you to still use your microphone so your
voice can be amplified along with your music or audio
program.
L’entrée auxiliaire vous permet de brancher votre iPod ou
votre ordinateur directement au VoiceOver. Vous pouvez
même l’utilisez de façon à amplifier votre voix, tout en la
mixant avec votre musique ou programme audio.

For best acoustic performance, a lightweight
and comfortable over-the-ear directional
boom microphone is included with every
VoiceOver as standard. A full range of other
Simeon™ microphone styles is available to
meet individual needs.

Pour la meilleure performance acoustique, un microphone serre-tête directionnel léger et confortable est
inclus avec votre VoiceOver comme achat standard.
Une gamme complète de différents styles de microphones de la marque Simeon™ est disponible pour
répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Key Specifications

Spécifications Principales

Speaker type:

Conventional full range 3.25” cone driver, 4 Ω

Type de Haut-parleur:

Parleur de gamme complète conventionnelles à cône de 3.25”, 4 Ω

Dynamic range:

100 dB

Range Dynamique:

100 dB

Audio frequency range:

50 Hz - 15 KHz

Plage de fréquence audio:

50 Hz - 15 KHz

Total harmonic distortion:

< 10%

Total distorsion harmonique:

< 10%

Amplifier continuous power:

8 Watts RMS @ 4 Ω

Puissance continue de l’amplificateur:

8 Watts RMS à 4 Ω

Power requirements:

NiMH Rechargeable AAA batteries x 6 (Included)

Alimentation électrique:

6 piles NiMH Rechargeable AAA (Inclus)

Charging method:

External 9V DC wall adapter

Méthode de chargement:

Adaptateur DC externe de 9V

Recharge time:

4 - 5 Hours

Temps de recharge:

4 à 5 Heures

Autonomy:

4 – 8 Hours

Autonomie:

4 à 8 Heures

Inputs:

Microphone 3.5mm; Auxiliary 3.5mm

Entrée:

Microphone 3.5mm; Auxiliaire 3.5mm

Standard microphone type:

Directional over-the-ear boom mic

Type de microphone standard:

Microphone serre-tête directionnel

(Substitution with other microphone styles available)

(ou disponibilité d’autre styles de microphones

Dimensions:

21 x 130 x 60 mm

Dimensions:

21 x 130 x 60 mm

Weight:

< 500g including batteries

Poids:

< 500g avec les piles

Warranty:

One year including genuine Simeon™ microphone

Garantie:

Un an, y compris pour le microphone Simeon™ original
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