induct
L’écouteur personnel des boucles malentendants

Concerts, conférences, offices religieux …
Ecoutez parfaitement la boucle malentendant
avec votre inducto
Léger, quasiment invisible, votre inducto reçoit les sons fortement amplifiés, très purs, avec
jusqu’à 16 heures d’autonomie.
La salle équipée de boucle affiche le pictogramme
.
Mettez votre inducto et bénéficiez du confort absolu d’audition.

inducto
41.014.12

récepteur de poche du rayonnement
de boucle magnétique

écouteur auriculaire
chargeur avec 2 jeux de 2 batteries
autonomie 16 heures

L’équipement en boucles à induction des ERP s’étend largement grâce à la procédure Ad’AP.
Les églises, salles de concert et de conférence et cinémas doublent leur sonorisation HP avec
une boucle à rayonnement magnétique, répondant à la norme NF EN 60118-4, offrant un son pur
et très fortement amplifié. Ces équipements se généralisent grâce à la procédure Ad’AP.
Les auditeurs ne disposant pas de la prothèse avec la fonction « T » peuvent bénéficier du même
confort d’écoute de la boucle à induction en se dotant du kit inducto.

INDUCTO

41.014.12
L’écouteur personnel de boucle à induction est livré avec
- écouteurs ultralégers
- chargeur de batteries avec 4 batteries
- récepteur de boucle magnétique
Boîte inducto l 115 x L 190 x P 80

L’écouteur auriculaire

41.014.21

- léger, il ne pèse que 13 g
- quasi invisible, il ne dérange pas les cheveux
- relié par un fil 1,20 m au boîtier récepteur
- embouts démontables lavables à l’eau savonneuse
- fiche jack faisant marche/arrêt

Le boîtier de poche récepteur de boucle
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- compact : L 78 x H 118 x P 24 mm
- poids : 142 g avec batteries
- alimentation : 2 batteries AA.LR6 de 1,5 V rechargeables
- prise jack pour le câble écouteur fait M/A
- led rouge de signalisation de tension
- loquet de sélection concert-conférence (aigus)
- boutons volume + / volume - logement de 2 batteries (respecter la polarité)
- entretien au chiffon sec

Le chargeur avec 4 batteries
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- secteur 110 V / 230 V
- livré avec 4 batteries AA-NI-MH 1,5 V
- permet la recharge simultanée de 4 batteries
- led témoin de charge : clignote - fixe pendant la charge
- led éteinte : batteries chargées - courant coupé
- durée de charge :
. 2400 Ah 100 % en 9 heures
. 1900 Ah 80 % en 7 heures
. 950 Ah 50 % en 4 heures
- durée minimum d‘écoute batteries à 100 % : 8 heures
- à disposition : 2 batteries de réserve
- lot de 4 batteries de recharge
41.014.24
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L’espace couvert par le rayonnement magnétique
- indiqué par le pictogramme
- couvre en général la salle concernée selon NF 60118-4
- de légères différences de volume entre les bords et le
centre sont compensées par les potentiomètres d’inducto.

Mode d’emploi
- charger les batteries dans leur support AA Panasonic
- brancher 2 batteries préalablement chargées dans le
boîtier inducto
- connecter l’écouteur = M/A
inducto émet une tonalité, la led rouge s’allume
- vous êtes en écoute de boucle
- optimiser le volume à votre goût :
. bouton gauche réduire
. bouton droit augmenter
- le loquet filtre permet de sélectionner la totalité de la
bande passante ou de se concentrer sur les aigus (à droite)
- arrêt : retirer la jack de l’écouteur de l’inducto
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