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Le LoopHEAR™ est une boucle
d’induction mobile utilisable dans tous les
lieux publics et professionnels.
Il s’adresse à l’ensemble des personnes
malentendantes appareillées ou non.
Pour les personnes appareillées, il génère
un champ électromagnétique qui est
capté par la prothèse auditive en position
T.
Pour les personnes non appareillées, il
permet de bénéficier d’une conversation
amplifiée grâce à son écouteur additionnel.
Lorsque l’accueil est sonorisé, il doit être équipé d’un système de transmission du signal par induction magnétique, signalé par un pictogramme. »

Caractéristiques du produit
-

Le LoopHEAR™ peut être utilisé de façon mobile ou fixe
Microphone intégré ou déporté
Interrupteur On / Off
Indicateur de niveau de charge batterie
Indicateur d’émission champs magnétique
Volume de l’écouteur additionnel réglable

ACCESSOIRES INCLUS :
- Micro sur pied (prise jack 3.5mm)
- Ecouteur additionnel pour les non-porteurs de
prothèses auditives ou pour les utilisateurs de
prothèses auditives qui ne possèdent pas de position T.
- Batterie rechargeable NiMH
- Adaptateur secteur 9VDC

TECHNIQUE :
- Batterie NiMH incluse
- Durée de la batterie :
- 8 heures en utilisation
- 2 jours si le LoopHEAR™ est en veille
- 4 mois si le LoopHEAR™ est éteint
Adaptateur secteur
Poids : 710 g
L x H x P = 25 x 22 x 7
-Livré dans une boîte de transport
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Set boucle magnétique pour guichet avec
microphone externe et un combiné d’écoute filaire
• Compatible :
- prothèses auditives
- implants cochléaires
- récepteurs à induction
• Adapté aux lieux recevant du public
(guichet, point de vente, accueil, cabinet…)
• Simple d’utilisation
• Livré avec microphone de table et combiné
d’écoute ergonomique
• Conforme à la norme EN 60118-4

Descriptif du produit
• Le LA-90 SET est composé d’une boucle magnétique LA-90 + un
microphone externe + un combiné d’écoute filaire.
• Il est adapté aux lieux recevant du public afin de faciliter la
communication avec les personnes déficientes auditives.
• La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le
LA-90 entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses
sur la position “T” ou “MT”.
• Pour les personnes non appareillées, il est possible d’utiliser le
combiné raccordé au LA-90.
• La captation de la voix s’effectue par le microphone de table qui
permet d’éviter l’effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises
conditions acoustiques.
• La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le
potentiomètre du LA-90.
• Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne néces
site pas de piles.
• Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le
LA-90 est mis en marche.
• Pour un utilisation fixe, le LA-90 peut être vissé sur le comptoir,
au mur ou cadenassé par un antivol KensingtonTM.

Modèle

LA-90 SET
6 h sur batterie

Autonomie

1m

Portée du champ magnétique

Pression acoustique jusqu’à 60 dB max.

Microphone intégré

Entrée micro externe Jack 3,5 mm avec niveau réglable / Sortie casque Jack 3,5 mm avec niveau réglable

Entrée / Sortie

sélecteur 3 positions : microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe

Réglage
Micro de table

100 - 240 VAC 50 - 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégré 12 V

Alimentation
Combiné ergonomique
Dimensions (LxHxP) (mm)

Écouteur raccordé au LA-90 par un cordon spiralé
LA-90 : 185 x 200 x 70 / Combiné : 45 x 215 x 45 / Micro de table : support : 140 x 150 x 20 - col de cygne : env. 370
batterie - bloc-secteur - 1 insert noir - 4 autocollants oreille barrée - 1 gabarit de perçage

Accessoires inclus

-

LA-90 : 635 g batterie incluse - microphone : 453 g - combiné : 155 g

Poids
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R
MAGNETIQUE WAELCOM
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Accueillir et informer vos visiteurs malentendants
Descriptif du produit
R

La boucle magnétique WAELCOM facilite les échanges
entre les agents d’accueil et les visiteurs malentendants, appareillés ou non. Les paroles sont transmises
directement dans l’appareil auditif en position « T » de
l’intéressé(e), ou via le combiné amplificateur mis à sa
disposition.
Outre une communication adaptée entre les interlocuR
teurs, WAELCOM favorise également une certaine
confidentialité des conversations.

Application
R

WAELCOM peut être posée ou fixée au guichet.
Particulièrement élégante et efficace, elle reste
néanmoins discrète. Sa fonction d’habillage sur
mesure lui permet de s’adapter à l’image de
l’établissement ou aux besoins d’affichage du
moment, la rendant ainsi utile à tous.
Différents modèles sont disponibles, dont un
modèle à fixer devant le guichet d’accueil, à
l’instar des panneaux de signalétique.
R
Chaque boucle WAELCOM est livrée avec son
combiné amplificateur et son micro à col de cygne
pour une grande qualité d’échange.

Une BIM adaptée à chaque besoin
R

La boucle WAELCOM est un système simple
adapté aux guichets d’accueil, aux caisses
de commerce… et pour toutes situations ou
deux interlocuteurs se font face.
Différentes tailles et modèles permettent de
"coller" aux impératifs locaux de manière à
rester dans l’ambiance des lieux. Sur
demande, la plaque avant peut même être
aux couleurs de l’établissement et présenter
des informations spécifiques.
Pour un meilleur accueil de vos visiteurs,
R
WAELCOM peut également intégrer le
R
dispositif AECHO qui précise qu’une assistance est requise à l’entrée.
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BIM AEDE

BOUCLE D’INDUCTION MAGNETIQUE DE SALLE

ACCUEIL ET INFORMATION DES VISITEURS MALENTENDANTS
AEDE® présente de multiples avantages :
- fonctionnement immédiat sans installation ;
- portée importante (jusqu’à 30 m), absence de zone
périphérique ou centrale non couverte ;
- convient aux auditeurs appareillés (position " T ") et
aux auditeurs non appareillés (casque ou écouteurs
intra-auriculaire s fournis) ;
- codages différents pour utilisation dans des salles
voisines sans aucune interférence mutuelle ;
- coûts fortement réduits par rapport à des systèmes
intégrés ;
- mobilité facile d'une salle à une autre pour éviter la
multiplication du dispositif (dans une valisette) ;
- absence de câblage et de travaux (permet
l’équipement immédiat de n’importe quelle salle) ;
- possibilité d'une totale autonomie en termes d'alimentation : peut fonctionner même en cas de panne
secteur ;
- possibilité pour l'auditeur de prendre part aux
conversations avec ses voisins sans que ces derniers
n'aient recours à un microphone.

AEDE® peut transmettre directement l’audio d’une
présentation vidéo (écran, projection).
Il est évolutif et peut accueillir plusieurs microphones
et donc plusieurs intervenants si nécessaire.
Enfin, AEDE® peut fonctionner sans aucun fil pendant
plusieurs heures, augmentant d’autant plus son
confort d’utilisation en évitant tout câble au sol.
Le système peut ainsi fonctionner même dans une
salle dépourvue de prises électriques disponibles ou
proches de la table.
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