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Institut Pasteur Paris
8 mini boucles d’accueil
inductophones C 900/1500
intégrés dans le comptoir

Les exigences de la boucle d’accueil :
- intelligibilité de l’agent même en milieu bruyant
- efficacité du rayonnement magnétique à proximité
- silence du rayonnement au-delà du mètre
- disponibilité du combiné d’écoute pour les « non appareillés T »
- visibilité du pictogramme indiquant la boucle
- permanence du signal efficace

Pack C 900/1500 - 41.039.07

pupitre agent
micro directionnel
Installateur MODIF

ampli de
boucle 6 W

câble rayonnant
multifils 1500

combiné d’écoute
pour visiteur « non
appareillé T »

Toptronic
C 900/1500

la mini boucle malentendants de comptoir
câble 1500/3600

BIM

La mini boucle de comptoir C 900/1500 est conforme à la norme NF 60118-4.
Elle couvre efficacement l’espace devant l’accueil en profondeur 90 cm et en largeur 2,60 m.
Elle est inaudible au-delà.

L’inductophone de comptoir C 900 est fixe, intégré dans le meuble
L’intégration dans le comptoir garantit :
- durabilité
- performances
Il rayonne en permanence, l’agent ne doit pas se préoccuper
de discerner un visiteur malentendant
Le câble rayonnant est disposé en boucle 600 x 200 mm face
au visiteur.
Le combiné est posé sur la table à portée de sa main.
Il n’y a pas de gêne visuelle.

600
200

Les éléments du pack C 900/1500 - 41.039.07

pupitre
41.000.01

face arrière
pupitre

combiné
41.000.05

ampli
41.039.11

alimentation
400.054.01

câble 1500 ou 3600
41.039.12/13

Les déclinaisons
C 900 planar

C 2000 planar

Pack 41.039.16

Pack 41.049.17

C 2000 câble 3600

Les boîtiers compacts planar
concentrent l’ampli et la BIM en
circuit imprimé.
Planar est une exclusivité
Toptronic.

Les pupitres
Micro splitté

42.000.01D 40.005.48 TED

41.049.11/41.039.13

L’écoute
Micro HF

42.000.01D

11.025.51D

Test de boucle
inductomètre

Ecouteur privé
inducto

41.014.11

41.014.12

