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STEP HEAR
Balise sonore d’audio-repérage

Entreprise Citoyenne - ACCESSIBILITE

Accessibilité
Aides techniques aux déplacements

Pour une plus grande indépendance en tous lieux
Présentation
La balise sonore Step Hear SH200 permet d'annoncer un message d'information
sonore utile pour un non-voyant ou malvoyant. Le message est activable à l'aide
d'une télécommande ou d'un smartphone bluetooth. Un aveugle peut ainsi connaitre
des informations sur le bâtiment, trouver un emplacement (par exemple l'accueil) ou
s’orienter. Les balises sonores peuvent aussi transmettre un message vocal aux
passage pietons (feux tricolores), ...

Exemple de message
La balise peut servir pour orienter un usager déficient visuel sur le lieu ou se trouve
l’entrée d’un établissement, l’accueil, l’ascsenseur, ..., et pour renseigner sur les
différents services disponibles, indiquer les horaires d'ouvertures, ...

Les atouts de la balise sonore
Déclenchement de la balise
L’utilisateur peut déclencher la balise et écouter le premier message à l’aide de toute
télécommande respectant le standard. La télécommande permet d’écouter l’ensemble
des messages. L’utilisateur peut aussi utiliser l’applicationstephear téléchargée sur son
smartphone pour déclencher les messages de la balise.
Enregistrement des messages
Il est possible d'enregistrer les messages de 2 manières différentes :
· Enregistrement direct : Les messages sont enregistrables par enregistrement direct
en appuyant sur les boutons. Il est possible de mémoriser 3 messages d'annonces.
· Enregistrement par un appareil audio externe : il faut brancher la sortie casque d'un
lecteur audio externe sur l'entrée son de la balise et vous avez la possibilité
d'enregistrer le son qui est diffusé au moment de la lecture sur le lecteur audio.
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Balise sonore

AUDIO-REPERAGE POUR DEFICIENTS VISUELS

Caractéristiques techniques
· Enregistrement de qualité 16bits avec réduction de bruit de fond
· 4 heures d'enregistrement disponibles au total pour les 3 messages
· Communication Bluetooth et radio
· Réglage de la portée : de 3 à 9m (3 niveaux)
· Réglage du volume utilisé en environnement peu bruyant (3 niveaux)
· Réglage du volume utilisé en environnement bruyant (3 niveaux)
· Adaptation automatique volume en fonction de l’environnement
· Activation/Désactivation de l'enregistrement
· Verrouillage / déverrouillage des boutons
· Mode veille activable / désactivable
· Alimentation : 100-230V 50/60 Hz
Maison
· Garantie 2 ans
de l’habitat
(B) Tournai

Télécommande universelle pour balise sonore

TELECOMMANDE
• Bracelet comportant 4 boutons : Marche
Annonce 1 /Annonce 2 /Annonce 3
• 2 possibilités d’alarme : vibreur et sonore
• Batterie rechargeable
• Autonomie de la batterie :
5 heures en utilisation, 120 heures en veille.
• Compatible feux tricolores
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communale de ...
Nos bureaux sont ouverts du ...

La balise audio multilingue
apporte des informations de
façon vocale pour tous

