La boucle d’accueil portable M 900
Boucle magnétique malentendants de comptoir
Dans les ERP, la boucle d’accueil malentendants est vivement conseillée (Loi Handicap).
Elle peut être fixe ou mobile, déplaçable de l’accueil à un bureau de conseil.
Elle doit répondre à plusieurs impératifs :
- émettre pour les malentendants appareillés « T » un rayonnement conforme à la norme
NF 60118-4
- être intelligible, même en situation bruyante, ce qui impose un micro agent directionnel
- offrir une écoute confortable aux malentendants n’écoutant pas la boucle : un combiné accessible
à décrocher
- la conversation doit être discrète envers les tiers : portée limitée à 90 cm

Toptronic M 900
41.039.26

M 900, la boucle magnétique mobile Toptronic répond à ces exigences :
- compacte et complète, elle intègre toutes les fonctions
- facile à mettre en œuvre, il suffit de brancher sur secteur
- placée face à face de l’agent et du visiteur
- extraplate, elle libère la vue
- robuste et facile à transporter
- compatible prothèses auditives, implants cochléaires, récepteur à induction
- fabriquée en France, elle utilise la technologie exclusive du circuit rayonnant imprimé planar

Le rayonnement magnétique de l’inductophone M 900 - 41.039.26
90 cm

90 cm

M 900 est

facile à déplacer

Composition
- pupitre compact extra plat
boîtier ABS L 200 x P 205 x H 25/45 cm
- micro agent directionnel
sur bras flexible 30 cm
- circuit rayonnant imprimé
technologie planar imprimé
- ampli 6 W - classe D faible consommation
- combiné d’écoute « malentendants non T »
- alimentation 230 V AC/15 V DC

41.039.26

Positionnement
Sur le comptoir entre l’agent et le visiteur

vert veille combiné
rouge émission

Mise en route facile
- brancher l’alimentation sur la jack du boîtier
et sur le secteur
- la led verte s’allume. Elle est rouge en émission.

L’inductomètre

Permet le contrôle du rayonnement de la boucle
à l’intérieur de l’espace prévu 80 cm x 200 cm.
Il peut être prêté au malentendant
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L’inducto

41.014.12
Boîtier d’écoute de boucle grand public fourni avec chargeur
et batteries pour 16 heures d’autonomie.
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